
Journal du Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - MAISON DES SYNDICATS • 46 RUE VICTOIRE DE LA MARNE - 52000  Chaumont - N° 46 - avril  2016

de Chaumontle Journal du Retraité
http://cgtretraites-chaumont.fr
Le site du Syndicat

Edito par Guy Beck
Ainsi donc Jérôme Marcel entend tenir un Comité Général avec comme seul 
document de discussion, son éditorial de la Haute-Marne Syndicaliste.
Dans notre culture syndicale, au moment des Congrès ou des réunions 
statutaires, c’est toujours sur la base d’un document, fruit d’une réflexion 
collective, que les syndiqué(e)s sont invités à débattre, enrichir, améliorer et 
décider de l’avenir de leur CGT. Cette fois-ci, nous chercherons vainement 
dans ce qui nous est proposé, ce qui doit être au centre de nos préoccupations 
permanentes.
- Le nombre de syndiqués CGT, les bases nouvelles, les adhésions réalisées,
- la qualité de vie syndicale, la continuité, la formation, l’unité syndicale,
- la place des jeunes et des femmes, l’apport du syndicalisme retraité, etc.
Bien sûr, tout cela en lien avec les luttes nécessaires pour gagner sur l’emploi, 
les salaires, la protection sociale, les droits et libertés. Et au moment du 
Comité Général, où en serons-nous de la loi El Khomri ?
Pour refuser la destruction du Code du Travail et lui substituer les 
revendications patronales, les mois de mars et avril ont vu naître des luttes 
puissantes, largement unitaires avec des manifestations imposantes. Dans ce 
bouillonnement revendicatif, combien la CGT a-t-elle réalisé d’adhésions ? 
Car peut-on se réunir sans aborder le renforcement indispensable de notre 
organisation syndicale  ? L’efficacité de notre activité est inséparable de la 
force et du nombre de nos syndiqués.
Renforcer la CGT devrait être un souci permanent de toute la CGT mais le 
renforcement ne peut se faire de manière incantatoire, cela passe par des 
décisions collectives qui se concrétisent par des plans de travail et des 
objectifs.
Le Comité Général est un lieu privilégié pour, ensemble, décider. Notre réalité 
CGT, c’est 600 adhérents de moins en 10 ans. Cette catastrophe mérite une 
sérieuse analyse des raisons de ce déclin et devrait être débattue sans 
complaisance.
Si l’ordre du jour du 28 avril reste inchangé, ce sera un rendez-vous manqué 
pour l’avenir de la CGT en Haute-Marne.
Tout en continuant, par une 
activité soutenue, de renforcer 
notre syndicat par des adhésions 
gagnées une à une, nous avons 
décidé à notre dernière CE de ne 
p a s p a r t i c i p e r à c e t t e 
pantalonnade.

Guy Beck                                                                                     

Membre de la CE du syndicat CGT

SPÉCIAL COMITÉ GÉNÉRAL DE L'UD
Un comité général pourquoi et pour qui ?
Et si on parlait plutôt loi-travail, luttes, syndicalisation, unité et fraternité....

Nous n'irons pas...
Le Syndicat CGT des retraités de 
Chaumont ne participera pas au comité 
général de l'UD du 28 avril prochain. 
Cette décision a été prise à l'unanimité de 
sa CE réunie le 5 avril 2016.  
Si notre ancienneté dans la CGT ne nous 
confère aucun privilège particulier, nous 
avons encore la mémoire vive. Nous 
sommes attachés aux statuts et aux règles 
de vie de la CGT : "Valeurs humanistes et 
internationalistes, principes d’indépendance, de 
démocratie, de respect mutuel et de 
cohésion.” (Préambule des statuts 
confédéraux).
Ainsi, avant d'aller à une réunion, il faut 
savoir ce qui va s'y débattre, sur quelle 
base, dans quelle perspective. Est-ce pour 
donner plus de force au syndicalisme de 
lutte, poser la question du renforcement, 
du rassemblement des jeunes, des salariés 
et retraités en ce printemps de lutte ? 
Le 28 avril, il n'est pas question de cela.
Nous vous invitons à lire ce numéro 
spécial du Journal des retraités CGT. Nous  
expliquons notre refus de participer à ce 
qui apparaît comme une opération de 
promo personnelle, mais nous n'en restons 
pas là en proposant des pistes de réflexion 
pour que la CGT retrouve son unité dans 
notre département.
Nous irions volontiers à une réunion pour 
débattre actions, syndicalisation, unité 
syndicale, place des structures de 
proximité. Oui, si une telle réunion avait 
lieu, nous irions. 
Mais nous n'irons pas à une réunion « non 
décisionnaire » convoquée sur la base d'un 
simple papier de J. Marcel dans le bulletin 
de l'UD. Nous sommes pour la 
démocratie, la fraternité contre tout 
pouvoir personnel, synonyme de 
caporalisme, de culte de la personnalité et 
d'autoritarisme. 

Richard Vaillant
Secrétaire  du syndicat.
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Bataille des idées
C’est à la page 2 de son éditorial (La Haute-Marne 
syndicaliste de février) que les idées du secrétaire de l’U.D. 
s’étalent sans ambiguïté. Le fait qu’il s’entoure de 
précautions quand, par exemple, il affirme, à propos du 
débat qui devrait avoir lieu durant le Comité général du jeudi 
28 avril qu’ « il n’y (aura) pas de tabou… » est un premier 
rideau de fumée. Et d’ailleurs, le diagnostic qu’il établit sur la 
« maladie » et la « chronophagie » dont souffrirait la CGT haut-
marnaise va lui permettre de justifier sa thérapie, mais une 
thérapie de renoncement, pour qui ne le sait pas encore. 
En effet, J. Marcel poursuit, texto : « Car voici un simple constat, 
épuré de manière drastique : baisse des moyens financiers, baisse du 
nombre de militants et surcharge de responsabilités en mandats de 
ceux-ci, recroquevillement des élus et mandatés au sein de leur 
entreprise/établissement, baisse du nombre de volontaires pour investir 
les UL (et les UD). Faire vivre une structure locale dans ces conditions 
devient une dépense d’énergie extrêmement chronophage pour un résultat 
qu’il nous faut mesurer en toute objectivité. » 
Une fois administrée cette poudre de perlimpinpin, voici 
maintenant l’essentiel, le morceau le plus dangereux : « Le 
salariat a évolué, que nous le voulions ou non. La CGT doit s’adapter 
à lui et non l’inverse. La question posée est donc : sommes-nous 
toujours en phase avec ce salariat et apte à répondre à ses sollicitations, 
dans l’organisation qui est la nôtre aujourd’hui ? »
Nous aurons donc compris que c’est à partir de 
l’ « évolution » du salariat - « que nous le voulions ou non », est-il 
précisé (enfoncez-vous cela profondément dans le crâne, 
camarades) - que la CGT doit « s’adapter ». Nous 
chercherons vainement ce que signifie cette « évolution » et 
de quel côté doit pencher « l’adaptation » de notre 
organisation. Il n’est aucunement fait référence, dans cet 
édito, au découragement et à la déception de millions de 
salariés, conséquences d’une politique contraire à leurs 
intérêts. A aucun moment, J. Marcel en appelle à 
l’explication, à la mobilisation, au développement, aux luttes. 
C’est une stratégie de repli, façonnée à partir d’un constat 
bien éloigné d’une analyse autrement plus sérieuse, qu’il veut 
nous vendre ici. La suivre reviendrait à renoncer à notre 
combat et signer la mort programmée de la CGT. Non, 
camarades, nous ne céderons pas un pouce de notre terrain 
comme celui de la bataille des idées ! Il importe de refuser 
cette stratégie mortifère et ce programme de gestion de 
crise, d’abandon et de renoncement quand, dans tous les 
lieux où la CGT se bat, explique, elle sait marquer des 
points, se renforcer, se développer et gagner. 

Jack Formet

Trésorier du syndicat

Leçon de géométrie ?
Le comité général de l’UD se tiendra avec, semble-t-il, 
une seule question à l’ordre du jour : « l’état des lieux de 
notre organisation territoriale ». 
Si je me réfère au document préparatoire du 28e congrès 
de l’UD, une simple phrase où il était question de 
périmètre a permis de rayer de la carte l’UL de Langres. 
C’était si bien tourné que certains délégués n’ont pas 
compris les conséquences de leur vote.
Que faut-il lire sous les formulations de Jérôme Marcel ? 
« La question des périmètres va être remise à plat » (JHM 
12/02/16). « La pertinence de nos organisations interprofes-
sionnelles, donc nos organisations en territoire, nous est posée »       
«…redéterminer ensemble notre organisation locale dans la suite 
des périmètres redessinés à cet instant » (HM Syndicaliste n° 
477). Ce comité général s’apparente à un cours de 
géométrie ! Pourquoi n’affiche-t-il pas clairement ses 
objectifs ? Redessiner les périmètres en 2014 a signifié 
supprimer l’UL de Langres. Que peut-on comprendre 
par cette « remise à plat » ? La suppression d’autres 
structures ? Cela réglerait peut-être un des problèmes 
évoqués dans l’édito de Jérôme Marcel qui est le manque 
de militants. Dans le même temps, cela permettrait de 
faire retomber dans l’escarcelle de l’UD la part de 
reversement qui leur revient normalement, ce qui 
résoudrait une partie de ses problèmes financiers.
Soit dit en passant, l’UL de Langres dont le périmètre a 
été supprimé depuis deux ans, continue de fonctionner 
dans  ses locaux, réunit régulièrement sa CE, tient ses 
permanences syndicales et vient d’organiser localement 
une manif  intersyndicale contre la loi-travail qui a 
rassemblé près de 300 manifestants. Tout ceci malgré les 
nombreux bâtons dans les roues mis par Jérôme Marcel 
et l’arrêt des reversements par Cogétise.
La loi NOTRe prévoit une nouvelle organisation du 
territoire français partagé en grandes régions, la 
suppression des départements qui seront partagés en 
grandes intercommunalités. Dans notre département, il y 
aurait ainsi trois grandes intercommunalités : Langres, 
Chaumont, Saint-Dizier. Le renforcement du rôle de 
trois UL apparaît donc primordial comme structures de 
proximité à même de réagir sur l’ensemble des 
problèmes économiques et sociaux. 
Il aurait dû appartenir au comité général de mettre tout 
en œuvre pour leur donner les moyens de fonctionner. 
Malheureusement ce n'est pas à l'ordre du jour...

Adriana Vaillant
Membre de la CE du syndicat    

400 personnes sont venues visiter la première EXPOSITION D’OCTOBRE organisée par notre syndicat



D'abord des chiffres, pas très 
réjouissants :
Selon la CCI 52, notre département 
comptait en 2015  : 179 856 habitants, 
soit  29  au km2
58% des foyers fiscaux gagnent en 
moyenne 949€ par mois et 28% 
gagnent en moyenne 2 667€ par mois. 
11% de Haut -Mar na i s son t au 
chômage ou au RSA soit un total de 
20 612 (RSA, 3166 - chômeurs inscrits, 
17 446). Les retraités représentent la 
plus forte population de Haute-Marne 
puisqu'ils sont 29% à avoir plus de 60 
ans loin devant les 25-39 ans qui ne 
r e p r é s en t en t que 16 , 5% de l a 
population. Face à ces chiffres alarmants 
qui reflètent l’appauvrissement, le 
vieillissement de la population haut-
marnaise et la fuite de la jeunesse, quels 
sont les remèdes mis en place par les 
élus locaux ?
1) L'enfouissement de 100 000m3 de 
déchets nucléaires les plus radioactifs à 
Bure alors que de nombreuses voix de 
scientifiques dénoncent la dangerosité 
de ce projet, les risques de fissures de la 
roche (cf  : dernier accident mortel), les 
risques de graves incendies, de fuites 
radioactives, et tout ça pour une manne 
financière, au détriment de la sécurité et 
de la santé des habitants pour des 
centaines d'années.
2) Le massacre de nos forêts pour 
alimenter les réservoirs de 3000 
véhicules avec ce projet déjà dépassé 
qu'est Syndièse !
3) La création d'un Parc National qui, 
comme pour Bure, se fait sans consulter 
les habitants et dans un simulacre de 
démocratie où les plus concernés 
(propr ié ta i res pr ivés de forêts, 
communes forestières, agriculteurs) sont 
peu ou pas représentés dans les 
instances du GIP. Projet qui n'a d'ailleurs 
apporté aucun élément démontrant de 
futures retombées économiques mais 
fait craindre, bien au contraire, la perte 
de terres pour les agriculteurs, de ventes 
de bois pour les communes et les 

propriétaires privés, ainsi que de 
nombreuses interdictions pour les 
habitants (affouages, cueillettes diverses, 
chasse...) et privation d'usage des biens 
communs que sont nos forêts.

4) Animal Explora, le projet touristique 
pharaonique prévu à Châteauvillain, 
imaginé il y a plus de 16 ans, qui a déjà 
c o û t é 8 , 5 m i l l i o n s a u x s e u l s 
contribuables haut-marnais, on prévoit 
encore 36 millions supplémentaires et 
dont l'unique investisseur, encore soi-
disant partant, attend l'argent de la 
Caisse des dépôts et consignations (de 
l'argent public toujours !) pour se lancer.
Ce sont donc ces projets « grandioses » 
qui sont censés lutter contre la 
désertification de la Haute-marne et lui  
apporter un futur développement 
économique !
La population pourtant concernée, n'est 
absolument pas consultée sur ces 
dossiers. Pire, les forces vives du 
département que devraient être les 
syndicats, en particulier la direction de 
l'UD-CGT, les cautionnent. En se 
prononçant pour Bure (en dépit des 
décisions régionales, des 50 000 
signataires d'une pétition demandant un 
référendum, des citoyens actifs dans le 
Cedra) et pour le Parc National (en 
dépit des réserves des élus, des 
chambres d'agriculture 21 et 52, des 
CCI, des collectifs d'habitants), en  
s'alignant sur les déclarations des élus 
départementaux (de couleur bleue et 
bleu marine !) plutôt que sur les 
arguments étayés et justifiés de très 
nombreux citoyens, ceux-là même qui 
sont censés se battre pour l'emploi et 
l'avenir de notre territoire ont tiré un 
trait sur tout futur développement 
économique du département.
Qui peut croire qu'une poubelle 
nucléaire et une forêt mise sous cloche 
vont redynamiser la Haute-Marne !

Marie-Rose Patelli
Secrétaire générale adjointe

Primaires 
syndicales ?
C'est venu comme ça, une parole 
lancée en réunion d'un ton 
patelin. Les camarades de l'UCR 
présents en sont encore tout 
ébaubis. Puis dans plusieurs 
mails : on me prête l'intention 
de (re) briguer le poste de 
secrétaire général de l'UD. 
Rassurez-vous, cela devrait, si 
l'on en croit mes groupies se faire 
au prochain congrès par la voie 
démocratique encore qu'un bon 
"à l'abordage" dans la tempête 
actuelle ne me déplairait pas. 
À 72 ans se lancer dans une 
sédition serait une expérience 
vivifiante. Bien sûr, je remercie, 
selon la formule consacrée, celles 
et ceux qui en formulant cette 
proposition ont voulu me faire 
passer un amical message : on a 
besoin de ta vieille carcasse pour 
aller semer un peu de désordre 
dans cette CGT du cinq-deux, 
me rappelant gentiment la célèbre 
phrase de Romain Rolland 
"Quand l'ordre est injustice, le désordre 
est déjà un commencement de justice."
Bien sûr, j'ai ressenti ces 
pressions comme un honneur, 
surtout qu'elle émanaient de 
dirigeants de l'UD ou de seconds 
couteaux, mais non,  pardonnez-
moi, je ne serai pas candidat, 
même si l'UD dans un sursaut 
social-démocratique dont elle a le 
secret, organisait une primaire. 
Cela est assez goûté actuellement. 
Intellectuellement, il me plaît 
d'imaginer comme chez Les 
Ripoublicains ou au Pé-esse, huit 
ou dix candidats débattant de ce 
qu'il adviendra, dans cette new-
région tout juste affublée d'un 
nom, de ce cœur de territoire-
parc-haut-marnais avec ses 
villages gaulois que sont ses UL 
et ses syndicats de vieux. 
Attention, ne pas postuler ne 
signifie nullement que je ne 
souhaite pas intervenir dans le 
débat sur l'investiture. J'ai même 
préparé mes slogans. Dix ans ça 
suffit comme on disait en 68 (ah ! 
nostalgie..). On pourrait même 
l'adapter à la situation actuelle : 
six cents, ça suffit ! 
On m'a compris.
Richard Vaillant
Secrétaire général de l'UD  1973 -1983 

OÙ VA NOTRE DÉPARTEMENT ?

Projet Syndièse: la forêt sacrifiée aux lobbies 
du pétrole.

Photo prise dans la réserve intégrale du futur 
parc. Avant d'interdire, on déboise...



Finances de notre syndicat  
mensonges et réalité

Sous l’ancien régime, entendons par là cette époque couvrant les années 
2009 jusqu’à ce mois de février 2014, l’information relative aux finances 
de notre syndicat était rare, rarissime, pour ne pas dire inexistante. 
L’absence de bilans ou d’une quelconque situation, constatée depuis 
dans les archives comptables, signifiait-elle alors une incapacité à 
regrouper, ne serait-ce qu’au brouillon, ce qu’il y a de plus élémentaire, 
le total des recettes comme celui les dépenses par exemple  ? Ou 
s’agissait-il  plutôt, en ne produisant aucun état, de masquer et de taire 
les malversations et les actes malhonnêtes que nous avons relevés, 
preuves à l’appui  ? Nous donnerons à lire, y compris au public le cas 
échéant et autant que nous le jugerons utile, le détail des faits délictueux 
que nous tenons évidemment à la disposition des membres de notre 
syndicat.
Avec l’élection de sa nouvelle direction, notre organisation a repris les 
« choses » en main, les finances n’en étant qu’un aspect. C’est ainsi que, 
bien avant la tenue des assemblées générales, chaque membre, sans 
aucune exception, a reçu le bilan complet des années 2014 et 2015. Et, 
pour mieux replacer et apprécier l’évolution de la trésorerie, toutes et 
tous ont réceptionné, début 2016, le « panorama » allant de 2009 à 2015 
présentant, sous formes graphique et chiffrée,  les recettes et les 
dépenses, les avoirs et les dettes, le résultat des manifestations du 1er 
mai, le montant des dons, les soldes bancaires et de caisse, l’excédent 
(ou la perte) année après année… jusqu’à l’évolution de notre effectif. 
De la même façon, il est mis à la disposition des quatorze camarades qui 
composent notre Commission exécutive, lors de chaque réunion, toutes 
les données comme le suivi des actions générant des rentrées et des 
sorties d’argent. Il en a été encore ainsi, ce mardi 5 avril, avec la remise 
d’une première situation arrêtée à la fin du mois dernier.
Nous ne reviendrons pas sur tous les coups tordus assénés à l’adresse de 
notre syndicat et de son secrétaire plus particulièrement, pas même sur 
ceux portés à l’encontre de nombreux camarades et de cette Union 
locale langroise toujours bien vivante, ou encore sur l’indécence versée 
sur le secrétaire de notre Union syndicale des retraités (USR). Des gens, 
grands timoniers sans doute, au n° 8 de la rue Decrès, ont choisi, plutôt 
que soulever le masque qui dissimule encore leurs mensonges, de 
tremper les mains et la plume dans le cambouis le plus nauséabond. Nos 
finances et leur tenue seraient-elles dans leur collimateur ? Mais de quoi 
j’moccupe !
Nos bons résultats syndicaux (actions, adhésions, signatures, préparation 
du 1er mai, dons, trésorerie) et 
donc notre bon moral, nous font 
écrire ce dicton bien connu, 
remanié il est vrai puisqu’il est 
destiné à ceux dont l’absence aux 
réunions - et autres - a été 
remarquable pendant de longs 
mois : « Le chien à Blois, le car à 
Vannes passe.  » Autrement dit  : 
pendant que les toutous jappent à 
un endroit contre la botte de leur 
maître, les retraités CGT, en 
d’autres lieux, vont au charbon, à 
Chaumont, à Langres…Ou à 
Chalindrey très prochainement. 

Jack Formet
Trésorier du syndicat

À qui le tour !
Après l’Union Locale de Langres, c’est 
Jacky Detail qui est devenu gênant !

Dans un récent courrier signé Jérôme 
Marcel et validé par la CE de l’UD, on 
veut, en ce haut lieu de fraternité qu’est 
devenue la Bourse du Travail, liquider 
l’USR et son secrétaire général, notre 
camarade Jacky Detail.

Ce courrier mensonger, révélateur de 
l’autoritarisme de J. Marcel et de sa 
volonté de tout régenter, appelle quelques 
questions.

- d’Olivier Koch et Jacky Detail, qui est 
celui qui a la plume la plus ordurière ?

- combien de membres de la CE de l’UD 
ont validé ce tissu de mensonges ?

- quels sont les syndicats retraités qui sont 
en désaccord avec le secrétaire actuel de 
l’USR ?

Et on pourrait développer…

À Chalindrey, le 13 avril prochain, se 
déroulera une réunion du Bureau de notre 
USR haut-marnaise, en présence de 
l’UCR. C’est lors de cette réunion que se 
prendront les décisions pour l’avenir de 
l’USR 52.

Et si le syndicalisme retraité dans notre 
département doit se développer et 
rayonner encore plus, nous avons de bons 
points d’appui pour progresser, y compris 
en travaillant avec les syndicats d’actifs 
sur la continuité syndicale.

C’est d’ailleurs dans les syndicats d’actifs 
que la CE de l’UD devrait porter ses 
efforts car 600 adhérents perdus en 10 
ans, c’est-à-dire depuis l’arrivée de 
Jérôme Marcel, cela interpelle.
En ce qui nous concerne, nous n’avons 
aucun état d’âme pour travailler avec qui 
veut bien agir avec nous, mais nous ne 
sommes pas des petits soldats de plomb et 
nous n’aurons jamais les doigts sur la 
couture du pantalon, ce n’est pas le style 
de la maison, il faudra s’y faire.

Dans nos réunions, nous invitons qui nous 
voulons, quand nous voulons et aucune 
phrase des statuts de l’UD ni de la CGT 
ne nous oblige à faire différemment.

Le 13 avril, avec tous les participants, 
nous prendrons les décisions que la 
situation impose mais une chose est sûre, 
nous réaffirmerons notre amitié, notre 
fraternité et notre confiance à notre 
camarade Jacky Detail. 

Le Syndicat CGT des Retraités de Chaumont
Carriole syndicale et sono achetées avec 
les cotisations des syndiqué-es


