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L'AG du syndicat, en toute fraternité ! 
Pour dire toute l'importance que devait revêtir notre assemblée 
générale, il s'écrivait ici, peu avant ce 29 janvier : "Une journée 
exceptionnelle". Elle ne fut pas exceptionnelle cette journée, 
camarades et amis, mais formidable, et cela à bien des égards.
Le nombre était là, celui des syndiqués comme celui des invités. 
N'y revenons pas, cela a déjà été précisé. Le solide rapport moral 
et d'activité de notre secrétaire avait ouvert le débat. Puis vint le 
tour de la présentation des comptes... lesquels ont tout aussi bien 
fonctionné puisque, comme cela se dit dans notre organisation, 
"les bons comptes cégétistes font les bons camarades de la CGT". Il 
convient de noter cependant, et fort heureusement, que tout ne 
s'est pas fait à l'unisson, mais à l'unanimité. Ce qui n'est pas tout 
à fait pareil.
Quant aux applaudissements, ils ne firent qu'appuyer, 
bruyamment cette fois, le geste multiple des mains qui se sont 
toutes levées. Et pour cause. Puisque notre assemblée était déjà 
une (bonne) action en soi, elle venait de produire ce que l'on sait 
désormais : deux nouvelles adhésions, une commission exécutive 
renforcée (de 12 membres elle passe à 14), une souscription aux 
ressorts toujours généreux - encore faut-il les solliciter - (253 €), 
mais aussi un ambitieux plan de travail pour 2016 qui va s'insérer 
dans les actions à venir, nationales ou locales. Du très positif, donc.
Et c'est probablement parce que notre syndicat a marqué de 
nombreux points, y compris dans l'opinion publique 
(manifestations, distributions de tracts, 1er mai, 1ère exposition 
d'octobre, journal des retraités, articles de presse, etc.) que 
l'ambiance a été aussi chaleureuse et fraternelle. Sans cela, on ne 
vous dit pas. Mais il y a surtout ce pour quoi nous nous 
réunissons, ce pour quoi nous luttons. C'est ce qui est contenu 
dans la déclaration de l'une des toutes premières fortunes 
mondiales, le dénommé Warren Buffett : "La guerre des classes 
existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui 
mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter." 
N'avez-vous pas envie de mettre une bonne raclée à ce 
milliardaire, à sa caste comme à tous ses comparses ? En toute 
fraternité, bien sûr.

Jack Formet

D'autres informations sur l'AG de notre syndicat en pages 2 et 3

Notez la date : 10 MARS 2016
c'est UNITAIRE et 

C'EST POUR DIRE AU GOUVERNEMENT : 
ÇA SUFFIT !

Action le 10 mars
Les sacrifices demandés aux salariés et retraités et l’austérité ont-
t-ils favorisé l'investissement dans l'économie du pays et résorbé 
le chômage ? Amélioré les conditions de vie et de travail dans 
les villes et les campagnes ? Désendetté la France ? Non. Après 
des années de privations au nom de la compétitivité, les 
fermetures d'entreprises se multiplient, le chômage augmente 
malgré les radiations, la pauvreté s'étend et atteint 14,2 % de la 
population, la dette de la France a doublé en 10 ans. Les 
retraités ont vu leurs pensions quasiment bloquées, 0,1 % fin 
octobre, les retraites complémentaires bloquées pour 3 ans, les 
pensions de réversion sont elles-mêmes menacées.
À l'inverse, et ceci explique cela, les profits des sociétés du CAC 
40 ont fait un bond de 38 % au premier semestre 2015 alors que 
leur chiffre d'affaires n'augmente que de 3 %. En 30 ans le total 
des dividendes versés aux actionnaires a été multiplié par 20 
quand la masse salariale ne l’était que par 4,5 !
C'est	 cette	 spirale	 qu'il	 faut	 inverser
Défendre les revendications des retraité-e-s est non seulement 
indispensable pour eux-mêmes mais également pour redresser 
l'économie et restaurer la confiance. Car les retraités contribuent 
au développement de la société comme consommateurs et au 
travers de multiples activités d’intérêt général et social 
indispensables. Cela va de la garde des petits enfants à l’aide 
aux devoirs, mais aussi à l’engagement dans les associations, les 
syndicats, les conseils municipaux… 
Les retraités veulent vivre dignement une retraite qu'ils ont 
amplement méritée
Plus que jamais, le bien-être des salariés et retraités et l’avenir 
de notre civilisation sont incompatibles avec le libéralisme 
mondial. Des transformations fondamentales de notre société 
sont urgentes.
Faisons du 10 mars une grande journée d’action pour 
l'amélioration du pouvoir d’achat des retraité-e-s à l’appel de 9 
organisations de retraités : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, 
Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires.

Syndicat CGT des retraités de Chaumont (merci au site de l'UCR-CGT)
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Rappel de la situation actuelle : l'état 
d'urgence et sa prolongation, son 
inscription dans la constitution, la 
déchéance de nationalité, le climat de 
peur et de haine qui est créé pour 
s'attaquer, sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, aux syndicalistes (Air-France, 
Goodyear...), attaques contre le droit 
social (Code du travail, indemnités 
chômage, etc.).  La situation des retraités : 
suppression de la demi-part, imposition 
de la majoration pour 3 enfants et plus, 
dégradation des  services  publics,  de la 
protection sociale. Le recul de l'espérance 
de vie vient confirmer la dégradation de 
la situation sociale dans notre pays. 
Tout le monde est touché et on assiste à 
une accélération de toutes les remises en 
cause des  acquis sociaux. Et puis, de 
l’autre côté, il y a les  62 familles qui 
détiennent autant de richesses  que la 
moitié de l'humanité,  les paradis fiscaux, 
les  milliards donnés au grosses entreprises 
sans contrepartie.
Les interventions ont porté sur les 
nouvelles organisations du travail  :  les 
slashers, ces  jeunes qui cumulent 
plusieurs métiers, l'ubérisation du travail 
dont l'objectif est de réduire (toujours 
plus) le "coût" du travail, c'est-à-dire les 
salaires et les  prestations  sociales 
(remboursement des soins médicaux, 
pensions de retraites, etc.), et de 
remplacer  les  salariés par des travailleurs 
qui  bossent pour un patron  hors 
garanties collectives (statut,  code du 
travail, protection sociale), les travailleurs 
déplacés  (ex : ceux du gazoduc qui passe 
en Haute-Marne)  payés au tarif de leur 
pays d'origine. 
Devant de telles régressions, le soutien 
aux Goodyear est une bataille qu'il faut 
gagner car c'est une attaque sans 
précédent contre le syndicalisme. Si  les 
Goodyear sont condamnés, c'est l'avenir 
démocratique même du pays qui est à 
mal. Donc préparation d'un déplacement 
à Amiens le jour du procès (25 
inscriptions  enregistrées à l’AG),  collecte 
pour financer ce déplacement et surtout 
l’objectif de faire grandir le comité de 
soutien en s'adressant largement autour 
de nous . 
Le résultat des régionales a été aussi 

abordé, le vote FN et le vote de barrage à 
ce parti, l'abstention, la désespérance des 
gens  car ils  ne perçoivent aucune 
perspective, la montée du racisme et de 
l'individualisme,  le tout largement relayé 
par des médias  accaparés par 10 
milliardaires, ce qui rend difficile la 
b a t a i l l e d e s i d é e s . N o u s avo n s 
considérablement reculé sur la bataille 
des  idées.  Avant, nous nous  battions sur 
des  idées de progrès, aujourd'hui,  nous 
essayons juste de résister. Mais, comme l'a 
souligné une camarade, nous vivons dans 
un système capitaliste et ne devons pas 
oublier que le fascisme n’a jamais  été un 
problème pour les capitalistes, il fait 
partie de la solution. 
La question de l'entrée de la CGT dans 
le domaine politique a aussi été débattue. 
Peut-elle être dans une nouvelle 
redistribution des forces politiques à 
gauche, lorsque l'on voit l'état de la 
gauche dans notre pays ?  Rappel, la 
CGT n'est pas  un parti politique, mais ses 
adhérents peuvent intervenir dans la 
politique.  Toutefois, la CGT prend 
position dans  le débat politique en ce 
qu’il concerne la vie quotidienne des 
salariés  et des retraités ;  c'est ce que nous 
faisons avec Bure, le Parc national, 
Animal Explora, etc.
D e s  c a m a r a d e s o n t i n s i s t é s u r 
l'importance de la syndicalisation à 
l'heure où les retraités sont une fois de 
plus montrés du doigt comme des nantis 
dont on veut ponctionner à nouveau les 
pensions et retraites pour donner... aux 
plus jeunes. Il suffit de voir en Grèce par 
exemple, le sort que l’Europe réserve aux 
retraités. 
7 syndiqués sur 10 quittent le syndicat à 
la retraite. La syndicalisation est en baisse 
au niveau national, chez les retraités, ce 
qui n’est pas le cas en Haute-Marne ou 
dans notre syndicat.  D’où l'importance 
de s'adresser aux retraités, de les 
rencontrer, de mener la bataille contre la 
désinformation. Mais il ne faut compter 
que sur nous-mêmes, notre travail 
d’information et il nous faudrait aussi 
une place réelle dans les structures 
mêmes de la CGT
L'activité de notre syndicat a été 
unanimement approuvée par l’assemblée 

générale.  Comme le soulignait Richard 
Va i l l a n t , n o t r e c o n c e p t i o n d u 
syndicalisme c'est  lutter, s'insurger, 
donner à penser, à réfléchir, mais aussi à 
rêver, et toutes  nos actions sont allées en 
ce sens  en 2015 et se poursuivront ainsi 
en 2016. Nous avons  décidé de diverses 
manifestations et activités  : d'abord celle 
pour nos  retraites le 10 mars avec 9 
organisations et associations  de retraités, 
la distribution de notre journal papier (en 
plus du numérique dont il faut rappeler 
la qualité) une fois par trimestre sur le 
marché, un débat autour du livre de 
Gérard Le Puill « L’écologie peut encore 
sauver l’économie  » qui aura lieu le 11 
mars en même temps que l'inauguration 
de notre nouveau local,  une séance de 
ciné-asso  avec «Une jeunesse parisienne 
en résistance»,  notre rendez-vous 
fraternel incontournable du 1er mai 
(paella et chanson), l’ exposition 
d'octobre que nous allons  renouveler et 
une initiative autour du graphisme, lors 
de l'inauguration du CIG, sans compter 
bien entendu toutes  les actions auxquelles 
nous  serons appelés à participer (état 
d'urgence, Goodyear, défense des services 
publics...) et,  bien sûr, celles que nous 
serons amenés à prendre.  
L'immobilisme de l'UD 52 qui s’enferme 
dans une espèce de bureaucratie et a 
déserté le terrain de la lutte, a été 
souligné. L'attitude des  syndicats 
réformistes comme l'UNSA et la CFDT 
qui cautionnent toutes  les régressions 
sociales a été également stigmatisée.
Enfin, l'assemblée,  qui a enregistré ce 
même jour 2 nouvelles adhésions, a 
félicité notre trésorier sur la gestion 
irréprochable des comptes  de notre 
syndicat. 
Le rapport d'activité de Richard et celui 
de la trésorerie de Jack ont été votés à 
l'unanimité ainsi que les 2 articles de 
modification de nos statuts.  La nouvelle 
commission exécutive forte de 14 
candidats  dont deux « petits nouveaux » 
a été élue à bulletin secret à l’unanimité. 
Et c'est dans une ambiance fraternelle, de 
cha l eur huma ine, d ' ami t i é , qu i 
caractérise aussi et surtout notre syndicat,  
que les 35 participants ont partagé le 
repas.            Marie-Rose Patelli

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT EN QUELQUES MOTS
Chaumont, 29 janvier 2016 - école Arago  PAR MARIE-ROSE PATELLI



A.G. DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

L’ AG 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.

L’ACTIVITÉ EN BREF...
• 17 RÉUNIONS DE LA CE dont une à 
Marmesse, une à Chalindrey (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.

LES ÉLECTIONS :
LA COMMISSION EXÉCUTIVE
ÉLUE À L’UNANIMITÉ  
(VOTE À BULLETIN SECRET) 
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 À L’UNANIMITÉ
(VOTE À MAIN LEVÉE)
François Cressot
Roland Toussenel
Christian Vaillant

LES RESPONSABILITÉS
Le 9 février, à l'occasion de sa première 
réunion après congrès, la commission 
exécutive du syndicat  a élu  :
Richard Vaillant, secrétaire général du 
syndicat
Marie-Rose Patelli, secrétaire générale 
adjointe du syndicat.
Jack Formet, trésorier et responsable de 
la vie syndicale.
Josette Dupont, trésorière adjointe;
Adriana Vaillant, responsable de Vie 

À vos agendas
Deux initiatives du syndicat CGT 
des retraités de Chaumont 

Vendredi 11 mars 2016 17 h
Autour d'un livre
Gérard Le Puill
journaliste, 
essayiste,
sera avec nous,
Au nouveau siège du 
syndicat CGT des 
retraités de 
Chaumont

46 rue Victoire 
de la Marne
52000 Chaumont
Débat autour 
de son livre "L'écologie peut 
encore sauver l'économie"

Dimanche 3 avril 2016 16 h
Cinéma l'affiche à Chaumont
Une jeunesse parisienne 

en résistance
Ce documentaire aborde l'espoir et la 
détermination de toute une jeunesse 
parisienne avide de faire vivre les valeurs 
humaines au-delà de toute barbarie ; le 
parcours « héroïque » de ces jeunes, 
souvent étrangers, entrés en résistance 
dans les FTP-MOI et dont beaucoup 
connurent le sort tragique des arrestations, 
de la torture, des exécutions ou de la 
déportation. Henri Krasucki, qui fut 
secrétaire général de la CGT était de ceux-
là.
  Pour réserver à l'une ou à l'autre des 
initiatives (ou aux deux) Tel : 06 79 61 00 78



“ Nous sommes tous des Goodyear ”
Comité de soutien de Chaumont 

Les signataires (au 7 février 2016) 
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
Christian Holler, SYNDICAT UNIRS SOLIDAIRES
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
Syndicat CGT Freudenberg  Langres

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
Jean-Luc Annequin, SYNDICALISTE FSU
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
Daniel Folton,
Jack Formet, SYNDICALISTE CGT
Bruno Galizzi, SYNDICALISTE CGT, CONSEILLER DU SALARIÉ
Gisèle Gautherot, SYNDICALISTE CGT
Françoise Grataroli,
Jean-François Jurvillier
Frédéric Hayer, CONSEILLER PRUD’HOMAL
Cécile Holler,
Marie-Claude Holler,
Pascal Inza, LE CHAT DANS LA MAIN
Michèle Koos, SYNDICALISTE FSU
Claude Kossura, MILITANT SYNDICAL ET  ÉCOLOGISTE
Annie Kossura, SYNDICALISTE CGT
Denis Lionneton
Françoise Lionneton
Jean-Claude Lutz

Bernard Massenet, MILITANT CGT FAPT
Carlo Mercier, SYNDICALISTE CGT
Marie-Rose Patelli, SYNDICALISTE CGT
Sylviane Raimbaud, SYNDICALISTE CGT
Pierre Rivage
Gilles Rogé
Anne-Marie Saleur, SYNDICALISTE CGT
Céline Surel, MILITANTE ASSOCIATIVE
Adriana Vaillant, SYNDICALISTE CGT
Gérard Vaillant, ANCIEN ADJOINT AU MAIRE DE CHAUMONT
Monique Vaillant,  ENSEIGNANT  RETRAITÉE, SYNDICALISTE CGT 
Olivier  Vanbrabant
Jacqueline Vitry, ENSEIGNANTE RETRAITÉE
Jean Vitry, ENSEIGNANT RETRAITÉ 
Myriam Vivien-Brusse MILITANTE CGT FAPT
Claude Voguet, MILITANTE CGT
François Voguet, MILITANT CGT 

INFORMATIONS
‣ Effet boule neige Chaque membre du comité de soutien va recevoir par internet 
une liste de pétition pour faire signer autour de lui, dans sa 
famille, ses voisins, ses amis. Le point pourrait être fait lors 
d'une réunion publique après les vacances scolaires. Pour ceux 
dont nous n'avons pas l'adresse mail; la pétition du comité de 
soutien est accessible sur le site du Syndicat CGT des retraités de 
Chaumont http://www.cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html  

➡ Des militants du syndicat CGT des retraités de Chaumont, 
de la FSU et du Syndicat CGT des Forges de Courcelles 
membres du comité de Soutien de Chaumont étaient présents 
sur le marché  samedi 6 février 2016 pour faire signer la 
pétition. Résultat 130 signatures. Présence sur le marché de 
Chaumont le 21 février 2016 à 9h45

➡ 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 voisins et amis.

SOUSCRIPTION : NOUS IRONS A AMIENS !

Des peines de prison ferme ont été requises à l'encontre de 
huit salariés de Goodyear. 
Nous tenons à réaffirmer notre total soutien à nos 
camarades et leur promettons que nous serons là, devant 
la Cour d'appel d'Amiens, le moment venu. 
Le réquisitoire qui a été prononcé nous concerne toutes et 
tous puisque ce ne sont pas seulement les "8 Goodyear" 
qui viennent d'être sanctionnés, méprisés, giflés. C'est le 
monde du travail que l'on veut corriger et faire mettre à 
genoux. Nous irons à Amiens pour relever l'insulte.

Je suis avec les "8 Goodyear" et je participe aux frais de 
transport (un car) pour permettre à une forte délégation 
chaumontaise de se rendre à Amiens.

Chèque à libeller à l'ordre du Syndicat CGT multi-
professionnel des retraités de Chaumont

et à adresser à Josette Dupont, 10 rue de la Fidélité            
52000 Chaumont

Avec la mention SOLIDARITÉ GOODYEAR au dos du chèque.

http://www.cgtretraites-chaumont.fr/cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html
http://www.cgtretraites-chaumont.fr/cgtretraites-chaumont.fr/bienvenue.html

