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Réussir le 9 juin avant la 
manifestation nationale du 14 juin 
Le 9 juin, les retraités seront dans la rue à Chaumont, à 15h30 
devant la préfecture,  à l’appel des organisations de retraités CGT, 
FO, FSU et Solidaires, pour manifester leur colère avant la 
manifestation nationale du 14 juin à Paris. 
Considérés comme des privilégiés par des campagnes de presse 
insidieuses, les retraités  vont se faire entendre pour exiger du 
gouvernement et des parlementaires, la prise en compte de leurs 
revendications en matière de pouvoir d’achat, de santé, de perte 
d’autonomie, de services publics de proximité. 
L’action unitaire du 9 juin s’inscrit pleinement dans la mobilisation 
générale pour le retrait de la loi El Khomri. Ce projet contre lequel 
les retraités se sont fortement mobilisés met en danger les ressources 
nécessaires au financement des retraites actuelles et à venir, en 
favorisant la généralisation de la précarité. L’USR appelle  les 
retraités, mais aussi les actifs (qui sont également concernés) à 
manifester nombreux LE JEUDI 9 JUIN À 15H30 DEVANT LA 
PRÉFECTURE DE CHAUMONT. 
L’action spécifique retraités du 9 juin doit être un formidable 
tremplin pour assurer la réussite de la manifestation nationale 
interprofessionnelle du 14 juin pour le retrait de la loi El Khomri.  
L’UCR lance une campagne revendicative, jusqu’au 2e semestre 2016 
sur 4 thèmes, santé et autonomie, fiscalité, cadre de vie (transport, 
logement, services publics), complémentaires de santé avec comme 
objectif  d’aller au débat avec les retraités, de construire des initiatives 
publiques, aidant à la préparation de l’ assemblée générale de notre 
USR qui aura lieu le 3 novembre prochain à Chaumont. 
Le 9 juin, soyons nombreux et inscrivons-nous pour la 
manifestation du 14 juin à Paris.  
On ne lâche rien ! 

       Jacky Detail 

9 juin : manif des retraités 15h30 
 Préfecture de Chaumont 

et le 14 juin, tous à Paris !  
Le billet de Jack Formet 
Ce n’est pas seulement la CGT que le 
pouvoir méprise, c’est tout un peuple. 
Qu’a donc fait la CGT jadis et que fait-elle encore 
aujourd’hui pour recevoir le traitement diabolique que lui 
infligent tous les médias, chaînes de télévision, presse et 
stations de radio, toutes confondues  ? Ne lit-on pas que 
Philippe Martinez, secrétaire général de la grande centrale, 
veut « mettre la France à genoux » ?  
La vérité est très loin de la monstrueuse campagne idéologique 
dont l’ampleur est à la hauteur des objectifs que les puissants 
du pays et leur gouvernement, grands patrons, financiers et 
leurs valets, veulent faire passer. Mais elle est aussi, et surtout, 
à la mesure d’un mécontentement, sourd mais profond, que les 
plus grands stratèges, ces politiciens de tout poil, avaient 
sciemment ignoré quand, dans le même temps, et sûrs d’eux, 
ils annonçaient la mort imminente de la CGT.  
Voilà à présent que ces zélés domestiques en viennent à 
l’exhumation du syndicat pour n’en présenter qu’un spectre, 
une image maléfique qui, à présent, « paralyserait » la France. 
Comme si une grève devait «  arranger  » tout le monde et 
n’« embêter » personne. Car, en tentant d’isoler la CGT, en 
présentant ses militants tels des bandits de grand chemin, 
bloqueurs, détrousseurs et fossoyeurs, c’est une réalité 
autrement concrète et dramatique que MM. Hollande et Valls 
veulent taire aux Français, puisque ce qui se joue n’est rien 
d’autre que l’avenir même des salariés, des travailleurs 
précaires, des chômeurs, des jeunes, des femmes, des 
retraités, que le pouvoir social-libéral voudrait corvéables et, 
pour tout dire, à la botte. La volonté de ce duo de casser le 
Code du travail est une obsession quand, anathèmes, injures, 
brutalités, jusqu’aux bennes à ordures, sont jetés à la face de 
la CGT, cette CGT qui reste, pour y avoir amplement 
contribué, l’héritière, dépositaire et ambassadrice des plus 
grandes conquêtes sociales, celles de 1936, de 1945-46, 
celles de 1968 ou de 1995. C’est la honte de ce pouvoir dit 
« socialiste » qui a trompé et qui tente de tromper encore. Et 
de mentir. 
Il importe pourtant d’y voir clair, d’entendre la raison, 
d’expurger la haine afin d’éviter les tas d’immondices qui ne 
sont pas seulement flanqués à la figure d’un syndicat mais à 
l’adresse de l’ensemble des salariés. Le combat que mène la 
CGT est celui de notre peuple. 
Y voir clair, entendre raison et faire entendre raison. Voilà 
l’objectif des 9 et 14 juin qui seront des journées très 
importantes où, là encore, la CGT sera comme elle l’a 
toujours été, aux côtés des salariés. 

Je me révolte, donc je suis. Albert Camus ( L'Eté (1954)
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Communiqué CGT, FSU, FO, 
SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL 
Loi Travail : un nouvel élan avec plus de 
salarié-es, jeunes, privé-es d’emploi, 
retraités dans l’action 
La mobilisation contre le projet de loi travail s’amplifie et 
s’enracine durablement pour le retrait du projet de loi et 
l’obtention de nouveaux droits. 
La détermination des salarié-es, jeunes, privé-es d’emploi et 
retraité-es est sans faille, comme le démontrent le nombre de 
manifestants ce jour et le nombre d’initiatives dans les entreprises, 
les sites industriels, les zones commerciales. 
La violence des propos tenus par le gouvernement, le mépris à 
l’égard du mouvement social et son entêtement à ne pas retirer le 
projet de loi renforce cette détermination. 
Les organisations réaffirment les termes de leur courrier commun 
envoyé le 20 mai au Président Hollande dans lequel elles 
demandaient à être reçues. Alors que celui-ci dit faire du dialogue 
social sa méthode de gouvernement, les organisations attendent 
toujours la réponse à leur courrier. 
La mobilisation des salarié-es, jeunes et privé-es d’emploi est 
aujourd’hui majoritaire, l’opinion publique reste massivement 
défavorable au texte de loi et l’unité des organisations syndicales 
engagées, représentant un front large et résolu, reste intacte. 
Des milliers de nouveaux salarié-es d’entreprises des plus petites 
au plus grandes, de tous secteurs professionnels sont entrés dans la 
mobilisation. De nombreux secteurs professionnels restent 
engagés, souvent dans un mouvement de grève reconductible, 
comme dans les raffineries, les centrales nucléaires, les ports, les 
cheminots, la RATP, les transports, etc. 
Les organisations appellent à poursuivre et amplifier les 
mobilisations : 
· En multipliant et en soutenant les actions décidées par les salarié-
es en assemblées générales, y compris reconductibles, dès ce soir. 
· En travaillant à des temps forts de convergence de luttes 
interprofessionnelles par la grève et les manifestations dans les 
prochains jours, sur tout le territoire et dans les professions. 

Chaque jour doit être un nouvel élan dans la 
mobilisation. 
· En déployant dès le début de la semaine prochaine la votation 
citoyenne décidée en 
intersyndicale dans les 
entreprises, les 
administrations et les lieux 
d’études. 
Cette votation sera remise au 
président de la République 
lors d’un nouveau temps fort 
dans la deuxième quinzaine 
de juin. 
· En créant les conditions de 
la réussite d’une puissante 
manifestation nationale le 14 
juin à Paris. 
Elles se retrouveront de 
nouveau pour assurer 
l’organisation et la réussite 
des mobilisations et 
initiatives. 

Montreuil, le 26 mai 2016

14 juin : mode d’emploi 
Notre syndicat (retraités de Chaumont) et celui 
des retraités de Langres ont réservé des places 
dans un car qui partira de Langres et passera par 
Chaumont avant d’aller à Paris 
Les réservations se font auprès de Marie-Rose 
Patelli  
mail : marie-rose.patelli@wanadoo.fr 
téléphone fixe :  03 25 32 04 74 
téléphone port : 06 82 39 19 48 
Une souscription est lancée auprès des syndicats 
actifs et des adhérents et sympathisants de notre 
syndicat pour assurer le financement du bus.

Le 14 juin toutes et tous à Paris !

Sur le site Le Grand Soir 
Et dire que pendant que je poussais des soupirs de 
satisfaction devant la tournure de certains 
évènements... 
Et dire que pendant que je poussais un ouf  de 
soulagement en constatant qu’il n’y a pas que les 
Nuits qui sont debout... 
Et dire que pendant que j’applaudissais à tout rompre 
en silence dans ma tête... 
...j’ai failli oublier un détail 
important. 
Merci à la CGT. 
Théophraste R. 
Cela va sans dire mais cela va encore 
mieux en le disant, n’est-ce pas ? 
http://www.legrandsoir.info/ 

Juin 2014 : les retraités 
haut-marnais 
manifestent à Paris
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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

Alors que le gouvernement rabâche dans les médias que maintenant « la relance est revenue », 
que « ça va mieux », la situation des retraité-e-s ne cesse de se dégrader. 
Depuis maintenant plus de 30 mois, notre pouvoir d’achat diminue sous le double effet du quasi 
blocage des pensions et retraites complémentaires, et des mauvaises mesures fiscales. 

Près de 10% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté 
En matière de fiscalité, le gouvernement a confirmé sa volonté de mettre fin à la 
½ part fiscale supplémentaire pour la majorité des contribuables célibataires, 
divorcés ou veufs, vivant seuls, n’ayant pas d’enfants à charge et ayant au moins 
un enfant majeur.  
Il a confirmé aussi qu’il maintenait l’imposition des majorations de retraite pour 
les parents d’au moins 3 enfants, ce qu’il a décidé à partir des revenus de 2014. 
Beaucoup de retraités ont perdu des exonérations en matière d’impôts locaux ou 
de cotisations sociales.  
Ces deux mesures s’ajoutent à la taxe de 0,3 %, dite CASA, pour faire payer par 
les retraité-e-s l'aide à l'autonomie. Alors que le gouvernement maintient les 
baisses d’impôts pour les entreprises et les plus riches, droit dans ses bottes, il 
refuse le rétablissement de la demi-part supplémentaire et le rétablissement de la 
non imposition des majorations de pension ! 
La TVA est bien lourde pour les retraites, surtout les plus basses. C’est bien 
l’impôt le plus injuste. 

Nombre de retraités n’ont même plus les moyens de se soigner 
Comment accepter que des milliers de retraités soient obligés de reprendre un 
travail pour survivre ? 
En 30 ans, le total des dividendes versés aux actionnaires a été multiplié par 20 ! 
Pendant ce temps les salaires, les pensions sont loin de suivre cette progression ! 
La France est un pays riche et, pourtant, les inégalités ne cessent de se creuser : 
si, en 2002, les 10 % les plus riches avaient un revenu six fois supérieur aux 10 
% les plus pauvres, dix ans plus tard, c’est plus de sept fois.  
Les retraités ont le droit de vivre décemment. La retraite n’est pas un privilège ou 
une prestation sociale. Elle est un droit obtenu par le travail et son niveau est 
directement le résultat des rémunérations perçues pendant la carrière. 

Les organisations de retraité-e-s mobilisent depuis de nombreux mois. Dans 
l’unité, le 9 juin dans toute la France, agissons pour : 

! Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de 
l’année en prenant en compte l’évolution du salaire moyen. 

! Une pension au moins égale au SMIC revalorisé, pour une carrière complète. 
! Le rattrapage du pouvoir d'achat perdu sur les pensions et l’abrogation des 

mesures fiscales régressives contre les retraités. 
! L’amélioration du pouvoir d’achat des retraites, le maintien des pensions de 

réversion et la suppression des conditions de ressources dans le régime 
général. 

! Le développement et le renforcement de services publics de qualité 
indispensables au mieux vivre individuel et collectif (santé, transports, 
culture, sécurité, etc.).

Le 9 juin, les retraités manifestent   
à 15h30 • Préfecture de Chaumont 

APPEL Défendez-vous 
  rejoignez la CGT 
Le Pays est en ébullition, la politique Hollande, 
Valls, Macron, Gattaz et compagnie est contestée 
par une majorité de Français.  
Après avoir élaboré une Loi-Travail sans aucune 
concertation, du jamais vu dans notre pays, le 
pouvoir dépourvu de majorité à l’Assemblée 
nationale utilise le 49-3, cet article de la 
Constitution dont Hollande et Valls contestaient 
la légitimité quand ils étaient dans l’opposition. 
Rien n’y fait, la contestation, les luttes unitaires 
s’amplifient dans le pays. alors ces beaux 
messieurs utilisent les pires méthodes pour 
réaliser leur sale coup; Ils criminalisent l’action 
syndicale avec une agressivité particulière contre 
la CGT. 
Ce qu’ils veulent, c’est un syndicalisme à plat 
ventre devant les exigences du Medef  et de la 
finance. 
La Loi-Travail El Khomri est une bombe à 
retardement pour tous les salarié-es du privé 
comme du public. C’est un retour au 19e siècle. 
Pour nous salarié-es actifs, retraité-es, précaires, 
sans emploi, il n’y a pas d’autre issue que dans 
l’élargissement, partout, de la lutte la plus unitaire 
possible. 
➡Se syndiquer est une forme de lutte 

permanente. C’est ensemble avec des syndicats 
forts en nombre que nous gagnerons sur le 
pouvoir d’achat, la protection sociale, le 
logement, les services publics, sur les libertés 
dans et hors de l’entreprise. 

➡Se syndiquer, c’est se défendre ensemble 
pour gagner des revendications à la fois 
collectives et individuelles. 

➡Se syndiquer, c’est refuser de courber 
l’échine. 

➡Se syndiquer, c’est être libre de construire 
son avenir en pensant aussi à celui de sa 
famille. 

Alors, pas d’hésitation, rejoignez-nous à la CGT, 
à la CGT retraités. Vous avez besoin d’une CGT 
plus forte pour gagner et pour gagner nous avons 
besoin de vous nombreux. 

Guy Beck



 
Camarade  
Camille Senon 

Opposée à la Loi travail, 
elle refuse d'être 
honorée par Valls 
Camille Senon est restée jusqu’à l’aube 
des années 80, une militante et 
dirigeante importante de la CGT et du 
PCF aux Chèques postaux dans le 15e 
et à la fédération CGT des PTT. 
Par solidarité avec le mouvement 
social contre la Loi travail, 
Camille Senon, 93 ans, rescapée du 
massacre d'Oradour-sur-Glane en 
1944, a opposé une fin de non 
recevoir à la proposition du 
Premier ministre de l'élever au 
rang de commandeur de l'Ordre 
national du mérite. 
Accepter cette distinction aujourd'hui 
serait, explique-t-elle, "renier toute ma 
vie militante pour plus de justice et de 
solidarité, de liberté, de fraternité et de 
paix". "Dans le contexte actuel il m'est 
impossible d'accepter de votre part cette 
distinction (...) alors que je suis 
totalement solidaire des luttes menées 
depuis deux mois par les salariés, les 
jeunes, une majorité de députés et de 
Français contre la Loi travail que vous 
venez d'imposer par le 49-3", a-t-elle 
écrit dans une lettre adressée à Manuel 
Valls fin mai. Cette rescapée du 
tramway d'Oradour-sur-Glane, qui a 
perdu sa famille dans la massacre des 
habitants par le détachement de la 
Waffen-SS Das Reich le 10 juin 1944, 
est une infatigable militante syndicaliste 
et féministe. 

Le badge  
Louise Michel  

édité par notre syndicat pour célébrer la 
Communarde et la plus 
célèbre des Haut-
Marnaises a été vendu à 
217 exemplaires pour un 
montant total de 416,53 

€. Il reste en stock 25 badges sur les 244 
reçus.  Les bénéfices qui s’ajouteront à 
la souscription permanente iront à la 
solidarité aux 8 de chez Goodyear.  

Camarade  
Romain Altmann 
Liberté syndicale, liberté 
d’expression : même 
combat ! 
Romain Altmann, secrétaire général du 
syndicat CGT Info’com, a étéconvoqué 
le 30 mai 2016 à la brigade de 
répression de la délinquance contre les 
personnes pour « diffamation publique 
envers une juridiction, une administration, un 
corps constitué et l’armée » pour le matériel 
de communication du syndicat. 
La CGT dénonce ce nouvel acte de 
force. La liberté d’expression comme la 
liberté syndicale ne peuvent être remises 
en cause. La CGT assure Romain 
Altman et son syndicat de tout son 
soutien et exige l’abandon de toutes les 
procédures judiciaires engagées contre 
ses militants. 
https://www.change.org/p/
gouvernement-nous-demandons-l-arrêt-
des-poursuites-judiciaires-contre-le-
syndicat-et-ses-militants 

5 Juin                              
200 000 pas à Bures 
Contre la poubelle 
nucléaire Cigéo 
infos sur le site 
http://100000pasabure.over-blog.com

infos Copernique… 
Moscovici s’est fâché tout rose, colère, 
na ! En cause, un article de Médiapart 
le soupçonnant de «complaisance» vis-
à-vis de la Société générale, empêtrée 
jusqu’au cou dans l’affaire Panama 
papers. Et quand Moscovici fulmine 
contre Médiapart, que voulez-vous qu’il 
arrivât ? Hein ! Médiapart lui ouvre 
grand ses colonnes. J’avoue, j’ai râlé 
après le site dont je suis, par ailleurs, un 
fervent et fidèle lecteur.  
Quoi, moi aussi je maugrée tous les 
jours que Dieu fait et même ceux que 
j’espère, Il n’a pas osé faire, Auschwitz, 
Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima -et 
quelques autres encore- et pourtant 
personne ne m’interviewe.  
J’allais écrire à Edwy Plenel, le gourou 
de la secte stalino-médiapartiste, et puis 
je me suis raisonné et j’ai décidé, avant 
tout acte impulsif, de relire ce délire 
pro-européen bêlant. 
Ça vaut le détour : langue de bois dont 
on fait les eurocrades, propos 
amphigouriques (ça fait deux ans que 
j’essaie de placer le mot..). C’est 
ronflant et prétentieux. Et comme tout 
personnage de pacotille en mal 
d’inspiration, s’entortillant dans la 
syntaxe, incapable de convaincre et le 
pressentant, face à un journaliste qui 
n’est ni chien ni de garde, Moscovici se 
réfugie dans une phrase sentencieuse à 
vous faire pleurer de rire. «La loi 
bancaire est un vrai projet de 
gauche». Ce que tout le monde savait, 
semble-t-il. Un peu comme tous ceux 
(et toutes celles) qui ont compris tout le 
bonheur et même plus encore qu’allait 
leur apporter El Khomri. 
Moscovici, commissaire européen, a 
donc le sens de la formule à défaut 
d’avoir celui de l’éthique et de la justice. 
Il n’en est d’ailleurs pas à son coup 
d’essai. Lors de la discussion, déjà bien 
âpre, sur le pacte de compétitivité, notre 
pléonastique molletiste de droite, qui 
était alors, mais tout le monde l’a 
oublié, ministre de l’économie, avait 
déclaré : « le pacte de compétitivité, c’est une 
révolution copernicienne ». Si, je vous le dis ! 
C’était si beau qu’il a fallu pas moins de 
dix secondes à un de mes vieux potes 
pour trouver la réplique qui d’imposait : 
le pacte de compétitivité, c’est 
Copernic... les retraités.  
La suite semble lui avoir donné raison… 

Rachid R. 
25 mai 2016

https://www.change.org/p/gouvernement-nous-demandons-l-arr%C3%AAt-des-poursuites-judiciaires-contre-le-syndicat-et-ses-militants
http://100000pasabure.over-blog.com
https://www.change.org/p/gouvernement-nous-demandons-l-arr%C3%AAt-des-poursuites-judiciaires-contre-le-syndicat-et-ses-militants
http://100000pasabure.over-blog.com

