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Ils éructent, nous, nous continuons dans 
l’unité !
Jamais un conflit social unitaire n’a duré aussi longtemps dans 
notre pays, c’est dire combien est perçu dans toute sa nocivité le 
projet « loi travail ».
Après 11 manifestations, plus 2 spécifiques aux retraités, 4 mois 
de luttes et un soutien majoritaire dans la population, 
gouvernement et patronat persistent dans leur refus de négocier.
Et pourtant, ils ne sont pas tranquilles, après avoir utilisé les 
pires méthodes pour nous mettre à genoux : la répression, les 
casseurs, l’interdiction des manifestations (il faut remonter à 
1962 à l’époque du sinistre Papon pour revivre ces interdictions 
et en 1962 cela s’est traduit par 9 morts au métro Charonne 
dont 8 militants CGT).
La CGT est devenue l’ennemi public n°1. Valls insulte, Gattaz 
nous traite de terroristes. Un prétendu journaliste venu des bas-
fonds de l’ignominie nous a même comparés à Daech.
Ils ont tout fait, sans succès, pour fracturer l’unité réalisée dans 
le front de refus de cette loi taillée sur mesure pour les besoins 
de la finance et du grand capital. Ils ont même eu recours à un 
syndicat qui leur sert la soupe de la soumission.
Avec tout cela, nous sommes toujours Debout et 
unitairement nous continuons et allons 

Si Hollande, Valls et Gattaz ne manquent pas d ’air...

les RETRAITÉS ne manquent pas de souffle                     contre la loi travail
             pour le pouvoir d’achat des retraites
ACTION UNITAIRE DES RETRAITÉS LE 29 SEPTEMBRE (lire page 4)

Suite page 2

Chalindrey : la SNCF doit tenir 
ses engagements
Communiqué de l’Union Syndicale des Retraités 
CGT de Haute Marne  et de la section des 
Retraités Cheminots CGT de Chalindrey
La Section  des cheminots retraités de Chalindrey et l’Union 
syndicale des retraités de Haute-Marne condamnent l’attitude de 
la direction de la SNCF, de rompre le contrat de destruction des 
rames voyageurs en fin de vie, en annonçant son intention de ne 
pas faire les travaux nécessaires à la remise en état de la rotonde 
pour assurer l’avenir du centre de démantèlement, conduisant 
au licenciement d’une trentaine de salariés.
C’est une nouvelle trahison de la direction de la SNCF et du 
président Pepy.
Les engagements pris par le président de la SNCF doivent être 
tenus, les travaux de la rotonde doivent être réalisés, le centre de 
démantèlement  doit être maintenu.
Les salariés, les cheminots ne sont pas responsables de cette 
situation. Ils n’ont pas à en payer les frais,  ce n’est que 
l’application de la réforme de l’entreprise voulue par le 
gouvernement  (fermeture d’établissements, de lignes, etc.). 
À travers cette fermeture du centre de démantèlement, c’est une 
nouvelle atteinte au site ferroviaire de Chalindrey, à l’emploi, au 
service public dans le département, conduisant un peu plus à la 
désertification du Sud Haut-Marnais. 
Les travaux à la Rotonde doivent être menés à bien comme la 
SNCF s’y était engagée !
Le centre de démantèlement doit vivre !

 Jacky Detail - le 5 juillet 2016

Les retraités de Chaumont toujours présents dans les manifs50 personnes réunies pour un remue-méninges syndical à Marmesse
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continuer la lutte sous des 
formes à inventer.
Bien sûr, nombre de militants 
CGT et leurs amis restent 
blessés dans leur dignité 
quand ils sont les destinataires 
de tant d’insultes mais rien ne 
nous détournera de notre 
objectif  qui reste celui d’être 
au service des salariés, actifs, 
précaires, chômeurs, retraités.
La vie nous prouve que nous 
avons raison. Nous retraités 
CGT, avons été de toutes les 
manifestations auxquelles  
nous avons ajouté nos propres  
initiatives.
Par exemple, le 1er Mai à 
Chaumont, réunir 160 
personnes pour une grande 
journée de lutte et de 
fraternité qui s’inscrivait aussi 
dans le refus de la loi El 
Khomri, c’est une réponse 
combattante au patronat et au 
gouvernement. 4 personnes 
ont adhéré ce jour-là à la 
CGT.
Ce 29 juin à Marmesse au 
cours de notre 2e assemblée 
générale 2016, 50 personnes 
se sont réunies dans un cadre 
magnifique, autour d’un bon 
barbecue non sans avoir 
débattu durant deux heures de 
la situation dans le pays et 
réaffirmé notre soutien et 
notre participation aux luttes à 
venir. Quatre compagnons de 
route ont adhéré à la CGT. Et  
nous avons aussi fixé une 
campagne d’actions sur les 
services publics de proximité 
et discuté des orientations de 
l’Assemblée Générale de notre 
USR qui se réunira le 3 
novembre à Chaumont.
Enfin, nous organiserons en 
octobre une exposition sur le  
graphisme avec Sébastien 
Marchal, à la maison des 
Carmélites à Chaumont.
Voilà notre réponse à celles et 
ceux qui rêvent de voir 
disparaître la CGT, cette belle 
dame de 120 ans à qui les 
salariés savent qu’ils doivent 
beaucoup.
Hurlez beaux messieurs de la 
finance avec vos commis 
politiques, nous, nous 
continuons dans l’unité !   

Guy Beck

EDITO 
Suite de la page 1

Marmesse...
PAR RICHARD VAILLANT
La presse n’a pas manqué de saisir au vol la 
boutade d’un participant à propos de notre 
assemblée générale de Marmesse. «cette AG, c’est 
notre université d’été». Est-ce le cadre merveilleux 
de l’étang de Marmesse, gentiment mis à notre 
disposition par l’Association La Quillerotte qui 
donnait effectivement à notre réunion un petit 
air de vacances ou le pique-nique qui suivi ou 
encore l’ambiance bon enfant et fraternelle qui 
est une des marques de fabrique du 
syndicalisme retraité ? Sans doute une belle 
alchimie de ces trois ingrédients auxquels il 
faut ajouter le plaisir d’être et de débattre 
ensemble. Université d’été, pourquoi pas. 
Les idées et propositions ont jailli de toute part 
-ce n’était pas encore la Sorbonne de 1968, 
mais ça viendra- et cela a donné lieu à un 
débat de deux heures sans interruption. Nous 
voulions, comme la situation actuelle nous 
l’impose, faire le point, débattre des quatre 
mois d’action contre la loi-travail, douze 
journées d’action, envisager notre activité pour 
les mois à venir,  bref  ce que nous avions 
appelé un remue-méninges a bien eu lieu et de 
la meilleure façon qui soit. Comment pouvait-
il en être autrement, alors que lorsque nous 
arpentions au coude-à-coude les rues de 
Chaumont (ou de Langres) les conversations 
allaient bon train sur la mobilisation, l’attitude 
du gouvernement, l’unité syndicale, etc. Ce 
qu’un camarade a résumé d’une phrase « en 
pleine action, dans un moment de lutte de classes aiguë, 
ce ne sera jamais perdre son temps que de réunir les 
syndicats, les adhérents et plus largement les retraités et 
les salariés.»
Loi travail, revendications et actions 
particulières aux retraités, notre conception 
d’un syndicalisme qui revendique, lutte, exige, 
refuse, s’indigne, s’insurge même, lorsqu’il le 
faut et qui donne aussi à penser, à réfléchir et à 
rêver, la syndicalisation comme élément 
essentiel du rapport de force, la bataille 
d’idées, etc, autant de sujets abordés sur 
lesquels nous aurons l’occasion de revenir dans 
les prochains journaux de notre syndicat ou 
sur notre site (http://cgtretraites-chaumont.fr)

Mais donnons ici  à lire les 
décisions qui ont été prises.
• Nous nous inscrivons pleinement dans 
l’action prévue le 29 septembre par les 9 
organisations et associations de retraités autour 
des questions du pouvoir d’achat des pensions. 
Ne parlons pas de la méthode employée par le 
gouvernement que l’on n’ose plus qualifier de 
gauche mais tout de même, les syndicats ont 

appris par la presse qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation des retraites au mois 
d’octobre !
• Le 19 octobre rendez-vous à Amiens pour 
soutenir les 8 de Goodyear. Un car est d’ores 
et déjà réservé avec nos camarades de Langres.
• Nous avons décidé de renouveler notre 
Exposition d’Octobre. Cette année, 
inauguration du CIG de Chaumont oblige, 
cette exposition aura lieu du 8 au 16 octobre à 
la Maison des Carmélites. C’est un jeune 
graphiste de talent : Sébastien Marchal, 
dont vous avez pu apprécier le travail sur notre 
site ou dans notre journal qui sera à l’honneur.
• Nous préparons l’Assemblée générale de 
l’Union Syndicale des Retraités de Haute 
Marne qui aura lieu le 3 novembre prochain 
au Patronage Laïque de Chaumont.
• Mais avant, en septembre (la date définitive 
n’est pas encore arrêtée) un débat autour du 
livre de Gérard Le Puill «L’écologie peut encore 
sauver l’économie». Gérard Le Puill devait venir 
en mars mais nous avons dû repousser cette 
soirée débat pour cause de grève et d’action 
contre la loi-travail.
Enfin, si nous avons d’ores et déjà arrêté ces 
initiatives, nous nous inscrirons pleinement 
dans les orientations de la CGT concernant la 
poursuite de la l’action autour de la loi travail 
Comme le dit le communiqué de la 
confédération du 5 juillet 2016 «Le 49-3 ne nous 
arrêtera pas». Tout l’été, partout en France va 
encore résonner la colère des salariés et des 
retraités contre la loi-travail et plus largement  
contre la politique économique et sociale du 
gouvernement. 
Notre syndicat ne sera pas en reste et, dès 
septembre nous avons décidé d’une action 
pour la défense des services publics de 
proximité dans tout le département avec notre 
structure départementale, l’USR. Mais il serait 
étonnant que l’on ne parle pas de notre 
syndicat en juillet et en août puisque nous 
avons décidé une fois pour toute de ne pas 
laisser le gouvernement et le Medef  dormir 
sur leurs deux oreilles.

Richard Vaillant
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Comme leur nom l’indique, les Grands 
Projets Inutiles Imposés (GPII) sont 
complètement inutiles à la population. 
Pourtant ils lui  sont imposés... Inutiles pour 
les populations, mais très utiles et profitables 
pour les multinationales du BTP et des loisirs 
entre autres. Ils ont en commun de coûter 
beaucoup d'argent, surtout public et sont 
destructeurs de l’environnement, de l’emploi 
et du tissu social (terres agricoles, ressources 
naturelles, biodiversité). Ils sont le plus 
souvent imposés avec la complicité active 
d’élus locaux ou régionaux, soit parce que 
ces derniers rêvent d’avoir eux aussi leur 
« grand projet » prestigieux, soit parce qu’ils 
sont plus trivialement intéressés directement 
ou indirectement au projet. Ils bénéficient du 
soutien du gouvernement qui, lui non plus, 
n’a rien à refuser aux grands groupes 
capitalistes. Ils concernent l’agriculture, les 
transports, l’énergie, la grande distribution 
ou les loisirs, ils plombent les finances des 
collectivités territoriales et  criminalisent  les  
opposants. Exemple, Notre Dame-des-
Landes,  un projet d’aéroport sur une 
emprise de 1650 ha. d’espaces agricoles et de 
zone humide ou Sivens (Tarn) la 
destruction d’une zone humide riche en 
espèces protégées.  On se rappelle que le 25 
octobre 2014, une manifestation y a été 
durement réprimée. Rémi Fraisse, un militant 
de 21 ans a été tué par un tir de grenade 
offensive.  D’autres exemples encore : 
le Center-Parc de Poligny (Jura)  :  au cœur 
même de la forêt de Poligny, 400 chalets 
impactant 100 hectares de forêt ou La Ferme 
des Mille Vaches et le Poulailler Géant de 
Doullens (Somme). Citons encore les Marais 
de la Touques (Calvados), un projet évalué à 
50 millions d’euros avec une voie rapide de 
4km près de Deauville qui doit traverser les 
marais de la Touques. Enfin sans que la liste 
soit exhaustive,  Europa-City (Val d’Oise) 
où le groupe Auchan prévoit d’ouvrir un 
gigantesque centre commercial et de loisirs. 
2 milliards d’euros d’investissements pour 
250.000 m² de commerces et même… une 
piste de ski intérieur. 

Et en HAUTE-MARNE ? 
En Haute-Marne, nos inamovibles élus 
n'ont pas fait preuve de plus d'imagination  
avec :
DECHETS RADIOACTIFS À BURE
Depuis 20 ans, l'Agence Nationale de 
Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) 
prépare l'implantation de son projet insensé 
de gigantesque poubelle nucléaire CIGEO 
en Meuse et Haute-Marne. 300 km de 
galeries à 500 m sous terre pour déverser les 
pires déchets concentrant 99,9% de la 
radioactivité française.  600 ha d'installations 
de surface, 35 à 40 milliards d'euros de coût 

annoncé. La promesse absurde d'un risque 
zéro pendant 100 000 ans alors que les 
galeries s'effondrent déjà. Pour faire accepter 
l'inacceptable, l'agence fabrique le désert et 
confisque le territoire à toutes celles et ceux 
qui l'habitent et le cultivent. 2000 ha de 
forêts et plus de 1000 ha de terres agricoles 
confisqués depuis des années par l'ANDRA 
et les SAFER. C'est un harcèlement quotidien 
des propriétaires et des agriculteurs pour 
l'achat ou l'échange de leurs parcelles. 
À MANDRES EN BARROIS, l'Andra a 
installé une plate-forme et entrepris des 
travaux de déboisement importants sur le 
pourtour de la forêt, apparemment sans 
autorisation. Cette forêt de 220 ha a une 
importance stratégique car elle serait à 
l'aplomb des 300 km de galeries souterraines 
destinées au stockage des déchets radioactifs 
et verrait la construction de deux puits 
d'accès aux galeries, de bouches de 
ventilation des gaz radioactifs et le stockage 
des milliers de m3 de verses excavées. Les 
habitants et associations dénoncent la totale 
illégalité de ces travaux et occupent les lieux. 
ANIMAL EXPLORA : projet démarré il y 
a plus de 16 ans, coût actuel 8 millions 
d'euros, appropriation du Parc au daims de 
Châteauvillain par le Conseil départemental 
et toujours rien !
LE PARC NATIONAL : grand projet entre 
Haute-Marne et Côte d'Or censé apporter 
afflux touristique et emplois dans nos 
départements sinistrés et abandonnés par 
l'Etat qui ferme des services dans nos 
hôpitaux, des lignes ferroviaires, des bureaux 
de poste, des perceptions,  des écoles... 
C o m m e n t c r o i r e s o u d a i n e n s a 
bienveillance ! C'est plutôt une appropriation 
de nos forêts et de nos terres dont il s'agit !
SYNDIESE  : lié à Bure, production de 
diesel de synthèse à partir du bois qui 
engloutirait 90 000 tonnes de bois par an !
À qui profitent tous ces projets ? Les 
milliards dépensés ont-ils servi à l'emploi ? 
Les populations ont-elles été concertées, 
associées ? Ces projets inutiles et imposés ont 
tous les mêmes caractéristiques : usage abusif 
de l'argent public, violations des droits des 
citoyens à disposer d'informations loyales, 
mascarade de débat public et d'enquête 
publique, refus de reconnaître des expertises 
indépendantes, conflits d'intérêts,  votes d'élus 
en méconnaissance des doss ier s et  
répression des opposants. Nous, citoyens, 
syndica l i s tes, membres de d iver ses 
associations,  avons le devoir d'informer, mais 
aussi  de refuser ces projets coûteux, 
dangereux et destructeurs de nos biens 
communs  et des territoires.

Marie-Rose Patelli

 Notre Dame des Landes, Sivens, Bure, Syndièse, Animal explora, Parc national, etc.

LES GPII (grands projets inutiles imposés) VOUS CONNAISSEZ ?
Le pavé à Rachid R.
Particules
Il y a quelques mois, je 
proposais un petit jeu question-
réponse à propos du Parc 
national : pourquoi la réserve 
intégrale, là, où l’homme qui a 
vu l’homme qui ne verra plus 
jamais l’ours se trouve-t-elle 
chez les culs-terreux du 5-2, et 
non dans le magnifique massif 
forestier du Châtillonnais ? 
J’ai un peu affiné mon quizz...

Réponse N°1 : parce que Sido 
est prêt à accueillir un pseudo 
projet écolo pour tenter de faire 
bonne figure et compenser 
toute la merdre (merci Ubu) 
radioactive et les «quelques 
royalties» qui y sont afférentes. 

Réponse N°2 : parce qu’il est 
grand temps de priver les serfs 
et manants de la contrée Arc/
Châteauvillain de la cueillette de 
champignons.

Réponse N°3 : parce que là-
bas, vers Montigny/Aube, se 
pratique une activité  
exceptionnelle : la vénerie, plus 
communément appelée chasse 
à courre.

C’est naturellement la réponse 
trois qui est la bonne. L’un des 
adeptes de cette chasse très 
populaire, où l’on bénit... les 
chiens, n’est autre que MARCEL 
JURIEN DE LA GRAVIÈRE, prout ma 
chère, maire de Montigny/Aube, 
ancien du Commissariat à 
l'énergie atomique (CEA), grand 
ami de Bure, de Syndièse, des 
préfets et préfètes (à ce moment 
du récit, bruit de pétard) qui 
vient, pur hasard, d’être élu 
président du GIP du Parc après 
en avoir été le vice, président...

Pour faire bonne figure et garder 
à tout cela un p’tit côté 
républicain, les satrapes du coin, 
qui avaient dit oui, mais oui 
mais, oui quand même,non 
mais, lui ont adjoint une 
roturière : MARIE-CLAUDE 
LAVOCAT DE CHATEAUVILLAIN. 
Attention, ici le DE n’est pas de 
noblesse, ni de fortune, pas plus 
que de cœur, il indique 
simplement le lieu où cette 
dame exerce ses talents d’édile 
de la droite non socialiste.

Rachid R. Le 4 juillet 2016 



Le site du Syndicat CGT des 
Retraités de Chaumont

http://cgtretraites-chaumont.fr

Action unitaire 
des retraités  
29 septembre 2016
Les 9 organisations de retraités* se sont 
rencontrées le 23 juin pour faire le bilan 
des actions communes engagées, en 
particulier les 10 mars et 9 juin 2016 pour 
la défense du pouvoir d’achat des retraités.  
Elles se félicitent de la mobilisation lors de 
ces journées...
Elles déplorent que la rencontre du 3 mai 
avec les représentants du cabinet de 
Michel Sapin n’aient pas permis d’avancer 
sur :

- le rétablissement de la ½ part fiscale 
supplémentaire pour tous les parents 
isolés,

- le retour à l’exonération des majorations 
familiales pour les parents d’au moins 3 
enfants, 

Elles revendiquent :
- le retour à une revalorisation annuelle 

des pensions au 1er janvier indexée sur 
l’évolution du salaire moyen, 
comme antérieurement aux décrets 
Balladur de 1993.

- pas de pension inférieure au SMIC 
revalorisé, pour une carrière complète,

- le maintien des pensions de réversion et 
la suppression des conditions de 
ressources,

- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu 
sur les retraites de base et 
complémentaires et les pensions du 
secteur public (pas de revalorisation du 
point d’indice applicable aux retraités),

Elles trouvent scandaleux et 
inadmissible l’annonce d’un 
nouveau gel des retraites au 1er 
octobre.
Les organisations sont d’ores et déjà 
décidées à relancer la mobilisation des 
retraités à la rentrée avec une campagne 
de diffusion de tracts sur les marchés 
pendant la dernière quinzaine de 
septembre et une action marquante le 29 
septembre, avant l’échéance du 1er 
octobre.
* Appel des organisations de 
retraités : CGT, FO, FSU, Solidaires, 
CFTC, CGC, FGR-FP, Ensemble et 
Solidaire, LSR 

LA CGT  ? iNDiSPENSABLE !
Par JACK FORMET,  trésorier du Syndicat
Lorsqu’ils nous font la leçon, les bons apôtres du système font mine 
de déplorer le faible taux de syndicalisation des salariés de ce pays. 
Mais quand il s’agit de vomir sur la CGT, ces commis sont aux 
premières lignes. C’est qu’ils rêvent tous d’avoir des syndicats 
composés, partout et surtout, de salariés à la botte, qui acceptent 
tout, sans broncher. Grossir le nombre qui n’accepte pas, ne renonce 
pas, voilà une bonne raison d’adhérer.
Il y a, chez nos ami-e-s, retraités et retraitées, un fort crédit de 
sympathie à l’adresse de notre syndicat. Cette force lui est nécessaire, 
ind i spensable, v i ta le.  Mais comment t rans for mer ce 
soutien  irremplaçable en autant d’actes concrets,  ceux qui 
conduisent à l’adhésion, ce pas de plus ?
La toute récente période, marquée par une campagne anti-cégétiste 
sans nom, celle qui n’inspire que le dégoût, a montré à quel point 
notre organisation avait été et reste la cible prioritaire. C’est la 

rançon, le «  privilège  » de celles et ceux qui n’abdiquent pas,  ne baissent ni 
l’échine, ni les bras. L’ « honneur » de celles et ceux qui se dressent. Mais nous 
ferions une erreur si  nous pensions que c’est la CGT - et elle seule - qui vient 
d’être vilipendée, malmenée, insultée, quand, en voulant isoler,  briser la partie la 
plus combative du salariat, c’est en fait lui que les puissants du pays veulent 
ligoter, emprisonner. 
Dans la rue comme dans ses propositions, la CGT demeure le plus sûr rempart 
pour s’opposer aux mauvais coups. 
Ami-e-s et amis, venez la rejoindre.

ADHÉREZ À LA CGT
Nom, prénom :………………...…………………………………….......……....………………….

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

Code postal  et ville :……………………………………………………………………………………  

email : ……………..........................................………………………………

À retourner :  Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - Maison des syndicats
 46 rue Victoire de la Marne • 52000  Chaumont 

Du 8 au 16 octobre 2016
Maison des Carmélites - Chaumont

Exposition d’Octobre
UN GRAPHISTE S’AFFICHE...
Sébastien Marchal, 34 ans  est un  graphiste  et 
typographe  engagé. Arrivé  à  Paris en 1998, il y découvre  les  milieux 
militants altermondialistes. Formé  à  l'Ecole  Nationale  Supérieure  de 
Création Industrielle, son  intérêt pour les  objets  est bientôt supplanté  par 
une  passion de  l'image  et de  la  lettre, grâce  à  ses rencontres avec Vincent 
Perrotet,  Gérard Paris-Clavel  et à  l'occasion  de  la  découverte  de 
l'exposition Grapus  au Festival de Chaumont. Attaché  au sens  de  la 
lettre, il invente  « La  Commune  » une  famille  de  caractères, inspirée  des 
modes de construction des affiches du 19ème siècle.                           
Contact : sebamarchal@gmail.com
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