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Le journal du retraité CGT de Haute-Marne qui titrait à sa 
UNE : INADMISSIBLE à propos de la volonté de J. Marcel 
de désaffilier l’USR-CGT 52 a fait mouche, l’obligeant à la 
veille d’un Comité général sans ordre du jour, à trois mois 
du congrès de l’UD et en pleine campagne des élections 
TPE, à se montrer tel qu’il est : méprisant,  autoritaire, un 
rien complotiste, excessivement comploteur. À l’opposé des 
qualités requises pour être un dirigeant de la CGT digne de 
ce nom.
 Jérôme Marcel nous a fait parvenir son intervention au 
CCN (TÉLÉCHARGER ICI) accompagnée d’un mail, pâle 
plaidoyer pour nous convaincre que nenni, il n’a pas 
demandé la désaffiliation de l’USR-CGT, alors que la saisie 
de la commission d’affiliation, dès la première phrase de 
son intervention, dit exactement le contraire. Et pour bien 
enfoncer le clou, la dernière phrase nous le rappelle 
opportunément. « Notre dossier sera porté néanmoins comme 
indiqué et dans les conditions expliquées, à la commission 
affiliation ».  Mais pourquoi mentir à ce point ? Nous 
apportons quelques éléments de réponse dans ce journal.
Il peut bien surligner une phrase qui pose la question qu’il 
croit essentielle, l’USR dépend-elle de la seule UCR ou de la 
seule UD ?  cela ne change rien, sinon à nous montrer sa 
vision d’un syndicalisme CGT binaire,  en noir et blanc. J. 
Marcel a toujours ignoré que les couleurs de la CGT étaient 
l’or, le blanc et beaucoup de rouge, la couleur de la passion, 
de la colère, de l’amour et du sang versé par des 
générations de militants.
En fait, c’est plutôt le reste de son texte qu’il aurait dû 
surligner car avec cette intervention, les camarades qui se 
posent des questions sur ce qui se passe vraiment dans cette 
UD, entre les UL et l’UD, entre vieux et jeunes, anciens et 
modernes (Cf :article de presse) ne pourront plus dire « 
nous ne savions pas ». 

Suite page 2

COMITÉ GÉNÉRAL DE L’UD LE 29 NOVEMBRE À CHAUMONT

PAS TOUCHE À L’USR-CGT !
UN PETIT DERNIER ARTICLE AVANT 
LE COMITÉ GÉNÉRAL
PAR RICHARD VAILLANT, secrétaire du syndicat

PHILIPPE MARTINEZ AU CCN,  UNIONS 
LOCALES : PAS DE MODÈLE UNIQUE !

N o u s p u b l i o n s u n e x t r a i t d e 
l’intervention de Philippe Martinez lors 
du CCN des 15 et 16 novembre 
derniers.  Le passage concernant « la 
Commission Affiliation » s’adresse 
directement à J. Marcel et on lira avec 
intérêt ce qu’il est dit sur le modèle 
unique que l’on veut imposer aux UL 

en Haute-Marne par exemple.

« Il y a besoin que l’on réfléchisse sur nos 
fonctionnements internes. On passe plus de temps, de plus 
en plus de temps, et d’énergie et d’argent, à régler les 
contentieux internes, juridiques, les engueulades, les réunions 
qui n’en finissent plus. 
D’ailleurs, je précise que la Commission Affiliation n’est pas là pour 
régler les problèmes, elle essaie de faire comprendre aux camarades qu’il 
faut avoir un esprit de responsabilité pour les régler. Compte-tenu de 
la multiplication de ce type de problèmes, il va falloir qu’on 
réfléchisse, sans autoritarisme, à quelque chose dans la CGT 
qui permette de trancher les problèmes puisque visiblement 
faire appel à la responsabilité ne suffit pas. 
Deuxième aspect, c’est comment maintenant on réfléchit 
rapidement à mettre en oeuvre les premiers signes de 
l’évolution d’un certain nombre de structures dans la CGT 
professionnelle et territoriale. La dernière fois qu’on en a 
parlé, c’était avant le Congrès. Il y a eu quelques esclandres 
dans la salle, « on devient comme la CFDT, par rapport aux 
régions, on veut décider, on veut supprimer …».  Si on prend 
les UL, il y a eu des expériences intéressantes de conférences 
des UL, où des choses se sont dites, où l’on évoque des 
évolutions de périmètres, de bassins d’emplois. Si on ne 
répond pas aux questions qui sont posées par les camarades 
qui au quotidien sont dans nos structures de proximité, les 
conférences des UL, vont rester un coup de pub ! Qu’est-ce 
qu’on met en oeuvre ? Il est temps d’avoir maintenant dans 
toute la CGT une réflexion sur nos UL et leurs évolutions, 
pas pour imposer un modèle unique à tout le monde mais 
pour que pour chaque UL, chaque territoire et chaque bassin 
d’emploi, ait une structure CGT et, cousue main, dans 
l’intérêt des salariés. »
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UN PETIT DERNIER 
ARTICLE AVANT LE 
COMITÉ GÉNÉRAL
Son intervention fait état 
d’une rencontre entre 
l’UCR, la Confédération 
et l’UD et affirme que le 
sort de l’USR, à tout le 
moins de son AG, aurait 
été scellé lors de cette 
réunion à trois. Et preuve 
à l’appui il nous renvoie à 
sa note de synthèse 
oubliant que la règle 
quand on fait une 
déclaration à trois, c’est 
qu’elle soit paraphée des 
trois orgas. À l’UD 52 
rien de cela... 
J. Marcel manipule et 
ment. Il avait déjà 
commis la même 
escroquerie lors d’une 
rencontre entre l’UCR, 
l’USR et l’UD, affirmant 
des choses dans une note 
de synthèse et il s’était 
avéré que ni l’UCR, ni 
l’USR n’étaient d’accord 
avec le contenu. Voilà qui 
en dit long sur le 
personnage. 
Il serait temps que la 
CGT regarde cette UD 
d’un peu plus près et la 
rappelle aux règles de vie 
et à la nécessaire 
fraternité et solidarité 
entre militants. Voir article 
sur les statuts en page 2
En tout cas, il peut bien 
se confondre en 
explications sur cette 
intervention dont il est le 
seul membre du CCN à 
être fier, tellement fier, 
qu’il s’est bien gardé de 
l’envoyer à la presse 
après la réunion de 
Langres avec le référent 
confédéral Boris Plazzi.
Oui, il est temps grand 
temps d’arrêter le 
massacre. 
Personnellement, je pense 
qu’il est trop tard. 
J’espère me tromper.  
RICHARD VAILLANT, 
secrétaire du syndicat CGT des 

retraités de Chaumont

À L’UD, IL Y A 
UL et UL !
Devant l’AG de l’USR, Régis 
Guillot, représentant de 
l’UD a déclaré que l’UD « 
allait s’occuper de l’USR lors 
du comité général ». 
Cette déclaration a été faite 
devant 70 militants et invités 
qui n’on sont pas encore 
revenus et J. Marcel (qui 
n’était pas présent), s’est 
payé le culot de déclarer que 
cela était pas vrai ! Comme il 
n’est sans doute pas vrai 
qu’il a demandé la 
désaffiliation de l’USR-CGT 
de Haute-Marne au dernier 
CCN. Il affirmera même 
qu’il n’a pas exclu l’Union 
locale de Langres et qu’il ne 
devait pas, dans les six mois 
suivant le congrès de mars 
2014, procéder à la fusion 
territoriale entre Chaumont 
et Langres.  Et bien sûr, c’est 
pour cela que trois ans après 
rien n’a été fait et que l’UL 
de Chaumont qui devait 
tenir son congrès en avril 
2016 l’a repoussé, repoussé 
encore et qu’il n’a toujours 
pas eu lieu. 
On pourrait le convoquer en 
même temps que le congrès 
de l’UD, on ferait des 
économies !
Le congrès de l’UL de 
Langres aura lieu, lui, dans 
les délais statutaires, le 16 
décembre, avec plus de 
cinquante délégués d’ores et 
déjà inscrits...

      Comité général de l’UD

Communiqué de 
l’USR-CGT
Au lieu de faire preuve de responsabilité, Jérôme Marcel 
intervient sans envergure au  dernier CCN (organisme 
dirigeant de la confédération), en  toute ignorance des 
statuts de la CGT, de l’UCR et même de son UD, avec 
démence, avec mépris, avec des propos mensongers sur 
les structures de la CGT, voulant imposer son diktat, 
remettant en cause 120 ans de règles de vie démocratique 
de la CGT. Il va jusqu’à insulter l’UCR et ses dirigeants, 
François Thiéry-Cherrier, Olivier Jouchter, Michel 
Sénépart.
Il annonce qu’il déposera le premier dossier à la 
commission d’affiliation pour retirer le sigle de la CGT à 
l’Union syndicale des retraités de la Haute-Marne (USR) 
qui a tenu son assemblée générale le 3 novembre en toute 
démocratie, en application les statuts de l’Union 
confédérale des retraités  dont elle dépend 
statutairement, ce qu’il ne peut admettre.
Il confirme ainsi les propos de Régis Guillot, que le sort 
de l’USR se réglerait le 29 novembre. Il a toujours la 
volonté de mise sous tutelle de notre USR.
En outre, il exclut les sections du vote au comité général 
de l’UD.
Il en ajoute à la provocation en envoyant son 
intervention nauséabonde au CCN dans les syndicats et 
les sections, comme s’il pouvait en être fier.
Il a du mal à digérer la participation à notre assemblée 
générale (70 personnes avec les invités, 62 syndiqués 
CGT présents), la qualité du débat, la fraternité qui a 
régné, l’unanimité des votes sur le document 
d’orientation, la motion sur le maintien des Unions 
locales, la proposition d’un livre blanc sur les services 
publics et l’élection de la commission exécutive.
Comment pourrions-nous parler d’ouverture, de  volonté 
de rassembler la CGT, d’arrêter l’érosion de nos forces 
organisées, de mobiliser, avec une attitude aussi 
irresponsable du premier dirigeant  de l’UD, jouant la 
provocation, la haine, le mépris pour quelques intérêts 
boutiquiers.
Quand on supprime les Unions locales et qu’on veut en 
faire de même avec l’Union syndicale des retraités, il n’y a  
aucune possibilité d’avancer.
La situation est si grave qu’il faut tout reconstruire avec 
une équipe nouvelle, dynamique, fraternelle, unitaire, 
solidaire, indépendante, anti-réformiste.
La confédération doit bien en prendre conscience et 
prendre ses responsabilités, ce dont nous ne doutons pas.
Il y a urgence, demain il sera trop tard

À Chaumont, le 28 novembre 2016

Suite de la page 1

70 DÉLÉGUÉS ET INVITES, COMBATIVE, DÉMOCRATIQUE ET FRATERNELLE L’AG DE 

L’USR-CGT 52. CETTE USR QUE J. MARCEL VOUDRAIT DÉSAFFILIER



 USR : PARLONS STATUTS
Quand la situation se trouble au point 
de devenir incompréhensible, quand 
des personnages de peu s’évertuent 
pour de petites questions d’ego et de 
pouvoir à travestir la réalité, il faut 
alors en revenir aux règles de vie et aux 
statuts. Car les statuts de la CGT c’est 
la démocratie, l’unité, l’indépendance 
avec un objectif  « une société 
démocratique, libérée de l’exploitation 
capitaliste et des autres formes d’exploitation 
et de domination, contre les discriminations de 
toutes sortes, le racisme, la xénophobie et 
toutes les exclusions ». La CGT, c’est la 
fraternité. Or la vision proposée par J. 
Marcel est à mille lieues de cela. La loi 
que J. Marcel rêve d’appliquer, c’est un   
49-3 syndical. Pas de dialogue, tu votes 
ce que je veux ou tu pars. 
C’est la vision de la CGT qui émane de 
son intervention au CCN. Elle fait 
froid dans le dos. On est dans le type 
d’organisation autoritaire, avec une 
«direction» d’UD réduite à six, 
omnipotente, à qui il faut obéir au 
doigt et à l’œil. Cela ressemble au 
fonctionnement d’un parti de droite ou 
d’extrême droite ou à la rigueur à celui 
de la fédération du PS... des Bouches-
du-Rhône.
Relisons donc les statuts. L’USR n’est 
présente dans les statuts de l’UD (nous 
conseillons à J. Marcel de les lire) que 
par la phrase de l’article 1bis :  Les 
retraités sont sous la responsabilité de 
l'USR (Union Syndicale des Retraités). 
Y-a-t-il besoin de disserter ? Les 
retraités ne sont pas sous la 
responsabilité de l’UD mais sous celle 
de l’USR et cela est conforme à 
l’article 2 des statuts confédéraux 
quatrième alinéa :  « L’Union confédérale 
des Retraités (UCR) est l’organisation 
spécifique des retraités adhérant à la CGT.»
Il faut donc se référer ensuite aux 
statuts de l’UCR-CGT qui est chargée 
de l’organisation spécifique des 
retraités. C’est l’article VIII, portant 
création des  Unions syndicales 
départementales de retraités - USR, qui 
retient évidemment notre attention.
« Dans les départements, il est créé par 
les sections professionnelles et 
multiprofessionnelles de retraités une union 
syndicale départementale de retraités, 
chargée de la mise en oeuvre de l’orientation 
de l’UCR-CGT et de développer son 
implantation. (souligné par nous)
L’USR en liaison étroite avec les 
UFR (souligné par nous) oeuvre à la 
création et au développement des 

sections professionnelles 
d’établissements ou locales pour la 
mise en oeuvre de l’activité 
revendicative professionnelle, générale 
et de proximité.
L’USR regroupe, en lien avec les 
unions locales, les retraités isolés en 
créant des sections 
multiprofessionnelles.
Elle agit au sein de l’union 
départementale et avec son concours.»
La seule référence à l’Union 
départementale est dans cette dernière 
phrase. Mais il faut avoir l’esprit bien 
retors et un brin vicieux pour voir 
quelque rapport de sujétion d’une 
structure à l’autre dans cette phrase. 
C’est là que l’on doit se référer aux 
principes  de la CGT qui régissent les 
relations entre organisations : 
démocratie, indépendance, unité. Si 
cela est possible. Est-ce que cela peut 
l’être avec la conception qui prévaut 
dans l’UD ?
Précision : ce sont bien les sections 
professionnelles et 
multiprofessionnelles qui créent 
l’USR. Ce n’est pas l’UD qui crée ou 
chapeaute l’USR.
Cela veut dire aussi que l’UCR, comme 
toute fédération avec SES syndicats, 
peut venir à la rencontre de SA 
structure qu’est l’USR. Certes, 
pourquoi ne pas le faire en 
coordination avec l’UD ? Cela a 
toujours été fait par l’UCR dans un 
souci de bonnes relations, mais encore 
faut-il que l’UD évite les propos 
désobligeants, les mensonges, les 
fausses déclarations «communes». 
Reste la question de savoir pourquoi 
certaines USR ont des statuts et 
d’autres non. La réponse coule de 
source. Figurant dans les statuts de 
l’UCR, les USR ne sont pas obligées 
d’avoir leurs propres statuts. 
Rappelons que ce sont les USR et les 
UFR qui sont représentées au congrès 
de l’UCR. Ce mode de représentation 
s’appelle le fédéralisme. Si nous 
n’avons pas de statuts, alors tout doit 
se faire en étroite coordination avec 
l’UCR. C’est ce que nous avons fait 
pour préparer et tenir notre AG.

DÉSAFFILIONS LES 
AMBULANCIERS ! 
Le sort qu’entend réserver J. Marcel aux 
syndicats fait frémir tout démocrate 
attaché aux droits de l’Homme et au 
syndicalisme démocratique. Sa 
conception qui transparaît dans son 
intervention au CCN est celle d’une 
organisation voulant tout régenter, triant 
les syndicats (ou les sections syndicales) 
selon des critères qui font froid dans le 
dos ? Que pensez de cette phrase. « De 
plus, des syndicats ont été immatriculés 
au Cogétise par l’opération du saint-esprit. 
En tout cas en Haute-Marne, l’UD 
découvre des syndicats dont elle n’a 
jamais donné l’aval, et nous faisons le pari 
qu’aucune fédération non plus.»

Est-ce à dire que l’UD se réserve le droit 
d’ausculter tous les syndicats, de virer 
ceux qui ne lui plaisent pas (ça va faire du 
monde vu les idées développées par 
l’individu). Et on ne peut s’empêcher de 
penser à ce fabuleux syndicat des 
ambulanciers tantôt syndicat, tantôt 
fédération, hier avec 11 syndiqués, puis 
annexant 31 syndiqués retraités pris (ou 
plutôt volés) au syndicat CGT des retraités 
multipro de Langres. La Fédération  des 
Transports s’est-elle remise de telles 
malversations, et Cogétise, qu’en dit-il et 
la Confédération, qu’en pense-t’elle ? On 
pourrait aussi citer ce «syndicat» des 
isolés retraités de Chaumont créé de 
toutes pièces par Jérôme Marcel pour 
créer la scission dans notre syndicat et qui 
affiche 3 adhérents sur le dernier fichier 
de Cogétise. Un syndicat de trois 
adhérents : le rêve pour J. Marcel

L’UD voudrait-elle, comme cette phrase le 
laisse à penser, refaire passer l’examen 
d’entrée aux syndicats historiques de 
l’UD.  C’est ce que signifie ce saint-esprit 
et cette immatriculation (les syndicats ne 
sont pas des bagnoles !) par Cogétise. Est-
ce à dire que les responsables d’UD avant 
J. M. auraient accepté n’importe quel 
syndicat en dehors des règles statutaires ? 
Tous ces syndicats, créés depuis des 
siècles, lors du Front populaire, à la 
Libération ou en Mai-juin 68. 

Cette attitude confine à la folie et que le 
Saint-Esprit nous préserve d’avoir à passer 
sous les fourches caudines de J.Marcel 
pour être à la CGT ! Mais n’est-ce pas 
l’application de cette orientation 
totalitaire qui a conduit à la perte de plus 
de 600 syndiqués ACTIFS en dix ans de 
pouvoir personnel ? 

Une chose est sûre,  en suivant les règles 
de vie de la CGT, démocratie, 
transparence, indépendance, unité et lutte 
des classes, le syndicat des ambulanciers, 
cher au secrétaire de l’UD, objet de tant 
de malversations et de tripatouillages 
devrait être désaffilié.


