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Retraité-es taxés, maltraités 
En même temps qu’ils dépècent le code du travail, 
gouvernement et Medef continuent à s’attaquer de front aux 
retraité-es. SOYONS CLAIRS : ILS VEULENT NOTRE PEAU. 
Les pensions sont bloquées depuis trois ans. La CGT, mais 
pas seulement, estime que le pouvoir d’achat des retraités a 
baissé de un pour cent par année. Calcul facile : 10 ans de 
retraite, moins dix pour cent. 100 euros pour une retraite de 
1000 euros. On peut y ajouter le plan concocté sur les 
retraites complémentaires par le Medef avec l’aval de la 
CFDT. Un article du Figaro fait des simulations 
catastrophiques. Je cite « Un cadre né en 1959, voulant 
partir à la retraite dès qu'il a cotisé suffisamment longtemps 
au régime de base, perdra ainsi environ 14,5% de sa 
complémentaire. Cette «perte» relative s'accentuera au fil 
des générations pour atteindre plus de 17% pour un cadre 
né en 1990. Les salariés non cadres y laisseront un peu plus, 
soit près de 18% pour la génération 1990. »  
Et ce n’est pas tout. Le gouvernement puise dans le budget 
de l’état et celui de la sécurité sociale pour satisfaire aux 
« règles » de la rigueur budgétaire et aux revendications du 
Medef. Les 6 000 aides (oui, c’est le bon chiffre !) aux 
entreprises coûtent 110 milliards par an (soit plus du double 
du budget de l’Éducation) pour un résultat quasiment nul. Le  

rythme des fermetures d’entreprise ne faiblit pas et comme 
un symbole, Gattaz a remisé son pin’s « 1 million 
d’emplois » au musée des horreurs. Il suffit de regarder vers 
Bar/Aube pour voir ce que donne cette politique tout entière 
tournée vers le CAC40 et la casse des services publics.. 
Mais pas question pour le gouvernement de faire machine 
arrière. Au contraire, il cherche à en remettre une couche. Il 
vient d’ailleurs de confirmer sa volonté de ponctionner 
encore plus les retraités via l’impôt. Pas question de revenir 
sur  la suppression de la demi-part. Pas question de revenir 
sur la fiscalisation des majorations de pension pour les 
parents de trois enfants et plus. Et comble de l’infamie, voilà 
que réapparaît la menace de la suppression des 10 % de`la 
déduction forfaitaire.   
Alors, stop ou encore ? 
Neuf organisations de retraités, syndicats et associations 
disent STOP, ÇA SUFFIT, RAS LE BOL, les retraité-es veulent 
qu’on les respecte. Elles appellent à l’action pour le 9 juin 
prochain, avec des manifestations, rassemblements ou 
délégations de masse. Dans l’unité, au coude à coude, 
comme il convient à celles et ceux qui ont subi ensemble les 
reniements et trahisons des gouvernements, les mensonges 
et le mépris d’un patronat tout puissant.  
En attendant, les cheveux blancs iront nombreux manifester 
avec les jeunes, les salariés et les chômeurs contre la loi 
travail et la volonté de la faire passer en force. Loi El Khomri, 
loi Macron, 49-3 et sort réservé aux retraité-es, c’est un seul 
et même combat. Celui de la justice sociale, de la solidarité, 
de la démocratie. 

Richard Vaillant

Pouvoir d’achat, santé, fiscalité 
ils veulent la peau 

des retraités ! 

- LIRE EN PAGE 2 -  

le 1er Mai 
AU PATRONAGE LAÏQUE DE CHAUMONT 

la solidarité agissante…
(Nos photos et l’article de Jack Formet) 
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1er mai : Quel souffle de fraternité! 
Par Jack Formet 
« Quel dommage que cela soit déjà fini ! », me disait cette amie. Et cette autre à 
qui j’avais demandé, comme ça, la note qu’elle donnerait à ce qui venait de se 
passer. « 22 sur 20 », m’avait-elle répondu. Et puis il y en avait plusieurs qui, 
avant de franchir la porte du retour, étaient restées là, pour entendre les 
derniers bruits, ceux des derniers chuchotements ou même celui des tables et 
des chaises qui se rangeaient déjà. Comme pour être encore de la salle. Etait-ce 
fini ? Dans ces paroles, j’avais saisi un profond regret. Celui qui arrive quand 
tout s’arrête, ne dure pas, quand un moment merveilleux s’éteint. Je ne sais 
exactement ce qu’a ressenti ce public, mais il me semble qu’un grand moment 
de chaleur venait de passer. Il n’y eut d’ailleurs aucune bavure, pas même le 
moindre couac. Il est vrai que nous avions (presque) tout fait pour accueillir 
nos invités. Le plus dignement. Le plus fraternellement.  
Lorsque je suis entré dans la grande pièce, si bien agencée, avec toutes ces 
tables parfaitement dressées, j’ai dit : « Boudiou, il va y avoir du monde ! ». Ce 
qui n’a pas manqué. Et c’est la totalité, à quelques unités près seulement, qui a 
entendu, écouté, apprécié sans doute, l’allocution de notre camarade Guy Beck 
qui n’a rien omis pour dénoncer la misère et l’inhumanité qui sévissent sur 
notre planète, rappeler toutes ces commémorations, anniversaires tragiques 
comme les combats victorieux, mais aussi la situation, bien française, dans 
laquelle tentent de survivre, quand ils y parviennent, trop de nos concitoyens. 
Guy a dit, tout autant, l’importance de choisir le chemin de la lutte, du 
rassemblement, de l’unité, celui, naturellement, de l’adhésion. Son appel a été 
entendu puisque trois femmes et un homme sont venus rejoindre notre 
syndicat. Quant à la partie festive, mes mots seront bien faibles pour décrire 
l’enthousiasme, le plaisir surtout, que paroles et musique venaient de lever dès 
les premiers mots, les premiers sons. Aux deux frangins, à ce duo d’exception, 
je dois dire qu’il m’a surpris, mais aussi qu’il n’a certainement pas fini de nous 
émouvoir. Car j’en suis sûr, personne, jamais, ne lui fera rendre gorge. 
Un 1er mai combattif, fraternel et festif. C’est comme nous l’avions annoncé et 
ce fut le cas dans notre rassemblement. Je me demande quand même comment 
tout cela a été rendu possible. Sacerdoce, abnégation ? Sans doute que j’avais 
mal mesuré ce que, pour une grande cause, un « petit  » syndicat CGT peut 
réaliser. Et il l’a fait, bien fait. J’en suis tellement heureux. J.F 

ROUGE-GORGE
Maxime pose un, deux doigts sur les 
boutons du soufflet à punaises (Pierre 
Perret). Un geste, une; deux rimes 
chantées par Jean-Philippe « Prolo 
ordinaire/Peuple de Paris /Rouge-gorge est 
fier/D’être né ici… »
Les deux Rouge gorge ont embarqué 
les 150 amis spectateurs dans leur 
univers de fraternité et d’utopie… 
L’interprétation au sommet de l’art

NOS INVITÉS

De gauche à droite et de haut en bas
Dominique Bellamy (France 
Palestine Haute-Marne), Jacqueline 
Vilbois ( Ligue des Droits de 
l’Homme), Jacqueline Malgras (Libre 
Pensée) et Josiane Mayor (Comité 
de soutien au peuple Grec)



LE 5 JUIN 200 000 
PAS À BURES

CONTRE LA 
POUBELLE 

NUCLÉAIRE CIGÉO 
Un journée en trois temps : 
MATINEE : 3 parcours de RANDONNÉES 
sur la thématique des transports de 
déchets atomiques 
8h30 : Château d’eau Gondrecourt-le-Château 
> Bure (19 km) 
9h30 : Gare de Horville > Bure (12 km) 
10h30 : Gare de Luméville > Bure (7 km) 

À PARTIR DE MIDI : rendez-vous 
devant le “labo” de Bure 
Pique-nique - Repas tiré du sac. Buvette et 
restauration d’appoint. 
Stands d’information indépendante + ateliers 
d’animation + chorales révolutionnaires + 
musique, etc. 
A 15H : CONCERT DE CASSEROLES /
CONSTRUCTION 
Pourquoi faire un CONCERT de casseroles ? 
Pour dénoncer toutes celles que traîne 
l'Andra. En effet, Cigéo = gros mensonges sur 
la géothermie, impasse sur des risques 
majeurs, coûts dissimulés, etc. 
Alors apportez vos vieux récipients en 
nombre, n'oubliez pas que c'est la période 
des vide-greniers ! 
Et pour finir, grande construction 
participative collective : pour laisser notre 
empreinte sur un territoire annexé sans 
aucune concertation.

retraités manifestation le 9 juin 2016 

HE OH ! NOS RETRAITES ! 
Depuis quelques semaines, sur toutes les 
ondes, on nous répète : « La France va 
mieux, la croissance est de retour ». 
Mensonge ou omission, car chacun sait 
que le faible rebond de la croissance est 
dû à la baisse du prix du pétrole, or celui-
ci-repart à la hausse. Refusant de tirer les 
enseignements de l ’échec de sa 
politique, le gouvernement maintient le 
cap de la purge sociale. 
Ce sont les politiques d’austérité, de 
réduction des dépenses publiques et de 
baisse du « coût du travail » (pression sur 
les salaires, cotisations patronales) 
menées partout en Europe qui créent la 
récession, la destruction de millions 
d ’e m p l o i s e t l a d i m i n u t i o n d e s 
cotisations sociales. 
Malgré nos interpellations, nos actions, 
le gouvernement comme le Medef sont 
bien décidés à entériner la baisse du 
pouvoir d’achat des pensions.

À l’appel des organisations et 
associations de retraités 

Le 9 juin 2016 
Rassemblements, 
manifestations unitaires 
dans toute la France 
Nous revendiquons 
• l’amélioration du pouvoir d’achat 

des retraités par rattrapage 
immédiat de 300 € par mois ; 

• l’indexation des pensions sur 
l’évolution du salaire moyen et 
non sur les prix ; 

• aucune pension inférieure au Smic 
pour une carrière complète ; 

• le retour à une revalorisation 
annuelle des pensions au 1er

 

janvier de l’année prenant en 
compte l’évolution des salaires ; 

• Le maintien de l’intégralité des 
pensions de réversion ;  

• Le rétablissement de la demi-part 
fiscale. 
UNE MANIFESTATION 

DÉPARTEMENTALE 
UNITAIRE EST EN 
PRÉPARATION. 

NOUS VOUS TIENDRONS 
INFORMÉS

La Libre Pensée et 
l'Association Louise 
Michel  
ont le plaisir de vous inviter à une 
journée commémorative qui se 
déroulera le dimanche 22 mai 2016, à 
Vroncourt-Ia-Côte 
10h 30 Rassemblement devant la 
mairie de Vroncourt-la-Côte. 
- Accueil et visite de l'exposition «Louise 
Michel, une femme d'exception». 
12h 00 Allocution devant la stèle de 
Louise Michel. 
13h 00 Apéritif et repas tiré du sac à la 
salle des fêtes de Huilliécourt. 
15 h 00 Conférence-spectacle de Laure 
Persod. 
16h 30 Concert avec «Un chat dans la 
main» suivi du verre de l’amitié. 
Le syndicat a décidé de participer à cette 
initiative. Pour tout renseignement. 
06 79 61 00 78

infos

Le badge Louise Michel édité par 
notre syndicat pour célébrer la 
Communarde et la plus célèbre 
des Haut-Marnasses sera en vente 
lors de la journée commémorative 
du 22 mai à Vroncourt-la-Côte. Les 
bénéfices serviront à 
financer la solidarité 
aux 8 de chez 
Goodyear.



L’Union syndicale des retraités CGT de Haute-Marne condamne la décision du Président de la République et 
de son gouvernement du passage en force de la loi travail par l’application de l’article 49-3, au mépris des 
règles élémentaires démocratiques. Cette décision est inacceptable. 
Elle appelle les syndicats, les sections, les syndiqués retraités à se joindre à toutes les actions 
unitaires CGT, FO, FSU, Solidaires, des organisations étudiantes qui se dérouleront le 19 mai. 
Ce projet de loi contesté majoritairement par les salariés actifs et les retraités, n’est pas amendable, ni 
négociable, notamment en ce qui concerne l’inversion de la hiérarchie des normes. Les retraité(es) sont 
concernés par ce recul social sans précédent qui aurait  une incidence sur les pensions de retraites et la 
protection sociale avec la baisse des salaires. La loi travail ne résoudra pas la crise de l’emploi. 
Au contraire, elle amplifie la déréglementation sociale avec une augmentation de la précarité conduisant à 
plus de mal vivre pour les salariés et les retraités. 

Le 19 mai exigeons tous ensemble le retrait de la loi travail, la mise en 
place d’un code du travail du 21ème siècle. 

Prenons également dès maintenant toutes les mesures pour faire du 9 juin une grande journée 
revendicative spécifique  retraités sur le pouvoir d’achat, la fiscalité, la protection sociale à l’appel des 
organisations CGT, FO, FSU, CFTC, SOLIDAIRES, CFE CGC, LSR, UNRPA, FGR-FP.  

DÉTERMINÉS, UNITAIRES, RASSEMBLÉS, ON NE LÂCHE RIEN ! 

CHAUMONT, RASSEMBLEMENT À 17H30 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE PUIS MANIFESTATION JUSQU’AU 

BOULINGRIN POUR REJOINDRE LES NUITS DEBOUT 

le 19 mai pour le retrait de la loi travail et la défense des  

revendications des retraité(es).  Ne lâchons rien ! 

19 MAI LOI TRAVAIL 
AGISSONS TOUS ENSEMBLE 
actifs, retraités, étudiants, lycéens

Je me syndique à la CGT 
Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………Ville : ……………………………………………………………… 

Bulletin à retourner :Syndicat CGT des retraités de Chaumont - 46 rue Victoire de la Marne - 52000 CHAUMONT


