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confiance et fraternité...
PAR JACK FORMET

Le froid  (de canard) n’avait pas 
empêché de nombreux camarades de 
participer, ce 26 janvier, à la première 
assemblée  générale de l’année. Celles et 
ceux qui n’avaient pu  se déplacer 
n’avaient pas choisi pour autant de 
rester sous la couette. C’est que grippe, 
lendemains d’opérations chirurgicales, 
douleurs ou maladies frappent plus 
durement l’âge qui est le nôtre.
Dans la grande salle du Patronage 
laïque, parfaitement aménagée, les 
thermies étaient là. Elles étaient là pour 
recevoir des amis dont les années de 
fraternité ne se  comptent plus  : Carlo, 
de Joinville, Charles, de Chaumont, 
devaient être, sans aucun doute, les 
doyens de l’assemblée. Un peu  plus de 
huit décennies pour chacun de nos 
deux « anciens » ! 
Le « rajeunissement » de l’assistance est 
venu de la forte délégation langroise, 
cette équipe que M. Marcel voulait 
pourtant rayer de la vie  syndicale haut-
marnaise. Des femmes, venues du pays 
de Diderot et qui, bien que retraitées, 
ne se séparent jamais de leurs 
camarades actifs, « ceux » des « Forges » 
et de  l’Union locale dont l’engagement 
cégétiste et l’amitié devraient faire 
blêmir la rue Decrès. Fred était donc là, 
avec les siens. Une belle  continuité 
syndicale en quelque sorte.
Après le café du matin, c’est Guy qui a 
ouvert le bal. Son intervention a retracé 
les années de méfaits à l’encontre  des 
retraité-e-s dont le sort va de mal en pis. 
Pour preuve récente, il a cité le secteur 
«  santé  » que l’épidémie grippale et le 

programme de M. Fillon - et pas 
seulement le sien - voudraient mettre au 
rancard. Plusieurs délégué-e-s sont 
d’ailleurs intervenu-e-s pour dire 
l’urgence qu’il  y a à défendre l’ensemble 
des services publics. 
Jacky Detail, secrétaire de notre USR, 
est venu rappeler les conditions dans 
lesquelles fonctionne notre organisation 
dans une UD qui  la méprise. Rappeler 
également l’importance du très proche 
11ème congrès de l’UCR durant lequel 
notre camarade sera notre représentant.
C’est ensuite  Richard qui a réaffirmé, 
a v e c f o r c e , l e s f o n d e m e n t s 
démocratiques de la CGT et énuméré 
les tâches et les initiatives qui 
alimentent déjà les pages de nos 
agendas. Le  «  Journal  du  retraité  » n’a 
pas manqué et ne manquera pas de les 
rappeler comme d’en rendre compte.
Enfin, dans son rapport, la commission 
de contrôle financier a donné quitus à la 
trésorière, Josette Dupont, ainsi  qu’au 
trésorier. Tous deux ont été reconduits 
dans leur tâche, non sans avoir rappelé 
la bonne santé financière du syndicat, 
telle que l’a exprimé le bilan  adressé à 
toutes et à tous bien avant la tenue de 
l’assemblée. 
La commission exécutive, plus étoffée, 
a été élue (à bulletin secret) à 
l’unanimité. Le rapport moral  et 
d’activité, qui avait été préalablement 
présenté, a fait se lever toutes les mains 
sans aucune exception. 
Un copieux repas et une excellente 
ambiance sont venus mettre un terme à 
la journée. Est-il  nécessaire d’ajouter 
que confiance et détermination, 
fraternité et solidarité  étaient aussi de la 
partie ? J.F.

de Chaumont
AG DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT, ON RÉSUME : 
DÉBAT, FRATERNITÉ,  DÉMOCRATIE, 
ACTIONS ET INITIATIVES...
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LE N°197 DE VIE NOUVELLE EST 
PARU : POUR VOUS ABONNER
http://www.ucr.cgt.fr/textelong.php?
IDchapitre=495&IDrub=82&IDsousrubrique=298

Vous pouvez aussi contacter Adriana Vaillant, 
responsable de la diffusion du magazine des 
retraités CGT : vaillant.adriana@orange.fr
LE DOSSIER DU N° 197 :                
Le syndicalisme revendicatif  pour cible
• Que cache cette haine envers la Cgt ? 
Quatre mois de lutte contre la loi Travail . 
Les  « indépendants »  de chez Simca • 
Ces syndicats qui  dérangent • François 
Thiéry-Cherrier : « Des cahiers locaux de 
revendications pour les retraités.

DERNIÈRE MINUTE
LA CHRONIQUE VIDÉO D'OSONS CAUSER
C’est quoi l’oligarchie ?  Qui est Marc 
Ladreit de Lacharrière, le milliardaire 
qui a payé Penelope Fillon ? 
https://www.youtube.com/watch?v=T40hdspElMQ
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Nous arrivons au terme d’un 
quinquennat qui a été marqué par une 
offensive gouvernementale et patronale 
terrible contre le peuple et les salariés 
actifs, retraités, précaires, chômeurs, de 
notre pays. Une politique si contestée 
par l’immense majorité de la 
population que François Hollande a 
jeté l’éponge pour un second mandat. 
Valls s’est empressé de la ramasser en 
espérant que nous allions oublier qu’il 
est le premier à nous avoir traités de 
voyous.
En fait de guerre contre la finance, 
Hollande et son entourage ont mené 
campagne contre les acquis sociaux 
issus du Front Populaire, du CNR 
(Conseil National de la Résistance), de 
Mai 68 et des autres luttes. Le tout 
imposé sans concertation dans une 
ambiance de culpabilisation du monde 
retraité comme de l’ensemble des 
travailleurs, avec comme toile de fond 
une vaste campagne antisyndicale 
abjecte contre les syndicats indociles, 
notamment la CGT.
Nous retraités avons payé cher leur 
crise avec la continuité de la baisse de 
notre pouvoir d’achat. 0,10% 
d’augmentation des pensions et 
retraites en 4  ans, en bref, 20% de 
perte en 20 ans et une fiscalité de plus 
en plus forte et injuste.
La protection sociale est marquée par 
des reculs graves et les grands 
problèmes liés à l’âge, comme la perte 
d’autonomie, ont été négligés et si on y 
ajoute que plusieurs milliers de 
Chaumontais sont aujourd’hui privés 
de médecins généralistes, on peut 
affirmer que nous sommes dans une 
grave crise sanitaire.
En bref, le tout petit espoir né avec 
l’élection de Hollande a vite fait place à 
une dure réalité, le grand patronat 
pouvant continuer à dormir tranquille, 
les dividendes des actionnaires n’étant 
pas menacés, bien au contraire.

Quant au chômage et à la pauvreté, ils 
ont l’un et l’autre atteint des sommets 
lourds de conséquences pour des 
millions de salariés et retraités.
Cependant, 2016 aura été une année 
marquée par des luttes unitaires 
intenses, notamment contre la  
scandaleuse loi El Khomri, qui est 
passée à coups de 49.3 mais qui reste 
majoritairement rejetée par le peuple.
Oui, 2016 année de lutte de classe, 
pendant laquelle nous avons tenu notre 
place : nous avons participé à quatorze 
manifestations dont trois spécifiques 
aux problèmes des retraités.
Nous avons souvent été présents sur le 
marché de Chaumont pour informer et 
débattre avec la population en 
distribuant notre Journal du Retraité.
Avec nos amis langrois, nous avons 
rempli un bus pour aller soutenir à 
Amiens nos camarades de Goodyear, 
en l’absence de participation de l’UD-
CGT de Haute-Marne, en 2016 nous 
avons conforté le nombre de nos 
adhérents avec 13 adhésions nouvelles. 
Notre exposition sur le graphisme avec 
Sébastien Marchal a connu un réel 
succès avec plus de 500 visiteurs.
Nous avons régulièrement tenu nos 
réunions de Bureau et de CE du 
syndicat et nous avons largement 
contribué à la réussite de l’Assemblée 
Générale de l’USR (Union Syndicale 
des Retraités) du 3 novembre avec 70 
participants et plusieurs de nos 
camarades du syndicat ont été élus au 
Bureau et à la CE de l’USR.
Notre Assemblée Générale va élire une 
nouvelle direction du syndicat mais 
notre CE sortante a déjà fixé des axes 
de travail pour 2017, année d’élections 
importantes : présidentielles, 
législatives, à propos desquelles nous 
aurons notre expression syndicale.
Le 3 mars nous recevrons Bernard 
Thibault qui vient à Chaumont à notre 

invitation présenter et dédicacer son 
livre : « La 3ème guerre mondiale est 
sociale ».
Nous participerons au Congrès de 
l’Union Locale de Chaumont, avant sa 
disparition programmée par l’UD.
Nous participerons au Congrès de 
l’UD-CGT des 14 et 15 mars.
Nous serons présents au Congrès de 
l’UCR qui se déroulera à Bordeaux du 
13 au 17 mars 2017.
Le 1er mai, nous voulons remplir la 
salle des fêtes de Brottes et nous 
aurons le plaisir d’y accueillir notre ami 
et voisin, le talentueux chanteur 
Meusien Eric Frasiak.
Nous avons décidé d’éditer un Livre 
Blanc sur les services publics en 
Haute-Marne, en pointant leur 
dégradation mais surtout en éclairant 
les besoins de la population haut-
marnaise, composée d’un tiers de 
retraités. Ce petit livre sera vendu à un 
prix symbolique et nous irons dans les 
villages le proposer et en débattre au 
porte à porte.
En octobre, nous envisageons une 
exposition photo.
Mais surtout, il y aura en 2017 des 
luttes car c’est notre raison d’être, nous 
savons par expérience que rien ne nous 
a été donné. Nous savons qu’il faut 
conquérir par la lutte et lutter pour 
préserver l’existant car tout est et sera 
toujours remis en cause par le patronat 
et la finance ainsi que les forces 
politiques qui leur servent la soupe, 
qu’elles soient extrêmement de droite  
avec Fillon ou d’extrême droite avec Le 
Pen ou qu’elles se réclament de la 
gauche,  cette gauche qui flatte les 
travailleurs quand elle est dans 
l’opposition et  manœuvre à droite 
quand elle dirige le pays.

GUY BECK

DES RETRAITÉS DYNAMIQUES, OFFENSIFS, COMBATTIFS
extraits du rapport d’ouverture présenté par Guy Beck à l’AG du syndicat  



 Commission exécutive
Vote à bulletin secret

Jean-Guy Agnus
Charles Alliaud
Guy Beck
Martine Boulard
Daniel Channaux
Sylvie Dufort
Josette Dupont
Jack Formet
Gisèle Gautherot 
Annie Kossura
Claude Kossura
Irène Maire
Jacqueline Malgras
Marie-Rose Patelli
Sylviane Raimbaud
Gérard Sigal
Nicole Simonnet
Gérard Taillandier
Adriana Vaillant
Gérard Vaillant
Richard Vaillant
Claude Voguet

Commission financière
Vote à bulletin secret
François Cressot
Roland Toussenel
Christian Vaillant
Tous les camarades ont été élus à 
l’unanimité (41 présents et 41 suffrages 
exprimés)

Ont été élus (à l’unanimité)
• Richard Vaillant, secrétaire général,
• Marie-Rose Patelli, secrétaire générale 
adjointe,
• Jack Formet, trésorier,
• Josette Dupont, trésorière adjointe
Les autres responsabilités seront 
discutées à la prochaine réunion de la 
Commission exécutive.

Le rapport d’ouverture et  le 
rapport d’activité 
ont été approuvés à l’unanimité. 
Nous ne reproduirons pas ici 
l’intégralité du rapport d’activité paru 
dans le Journal du Syndicat N°63. 
Citons ce que dit le journal l’Affranchi à 
ce propos : «Vulnérables en cette période,les 
retraités CGT n'en sont pas moins très actifs.
Leur rapport d'activité pour l'année 2016 
faisait état d'une centaine d'actions et réunions 
(99 exactement), dont 14 participations à des 
manifestations (contre la loi travail 
essentiellement et contre la dévalorisation des 
retraites). On sait qu'ils organisent aussi des 
conférences- débats et toutes sortes de rencontres 
culturelles également...»

Manque de temps !
Une modification des statuts avait été 
proposée concernant l’article 8 des 
statuts de notre syndicat. (Lire ci-
dessous la modification en rouge) 
Cette modification donnant la 
possibilité de renforcer la CE par 
cooptation n’a pas pu être discutée par 
l’AG. Elle sera donc présentée lors 
d’une prochaine AG. Evidemment, rien 
n’interdit en attendant, dès lors que la 
C.E. le décide d’inviter les adhérents qui 
le souhaitent à venir aux réunions 
statutaires.

Article 8 : la commission exécutive
Le syndicat est dirigé entre deux 
congrès ou assemblées générales par 
une commission exécutive. Les 
membres de la commission exécutive 
sont élus par le congrès. Ils sont 
rééligibles et révocables 
individuellement ou collectivement par 
le-dit congrès. Ci-après la modification : 
Si elle le juge opportun, la commission 
exécutive peut décider, entre deux 
congrès (ou assemblées générales), de 
s’adjoindre de nouveaux membres par 
cooptation. L’unanimité des membres 
de la CE est requise pour valider ces 
cooptations. À défaut, une assemblée 
générale extraordinaire pourra être 
convoquée. 
La CE assume la responsabilité de tous 
les actes du syndicat entre deux congrès. 
Ses décisions s'inscrivent dans 
l'orientation générale définie par les 
résolutions du congrès. Le secrétaire 
général (à défaut le secrétaire général 
adjoint ou le trésorier) assure la 
représentation du syndicat dans tous ses 
actes, il engage valablement le syndicat 
et signe en son nom toutes pièces de sa 
compétence, sous le couvert de la 
commission exécutive dans le respect 
des orientations fondamentales 
fédérales et confédérales.

Rapport de la Commission 
financière 
La commission de contrôle financier 
s'est réunie vendredi 13 janvier en 
présence de notre trésorier Jack Formet 
et de son adjointe Josette Dupont.
Nous avons procédé à l'examen des 
comptes de résultat, du bilan comptable  
de l'année 2016 et des différents 
tableaux annexes. Nous avons aussi 
effectué des rapprochements entre 
certaines écritures comptables et les 

relevés bancaires correspondants. 
Certains points ont été vus de manière 
exhaustive, d'autres par sondage de 
manière aléatoire. Nous nous sommes 
également livrés à un contrôle de la 
cohérence globale des documents 
présentés. 
Aucune anomalie n'a été détectée. Les 
documents comptables apparaissent 
tenus avec sérieux et rigueur et les 
justificatifs demandés nous ont parus 
probants. La mise en service au cours 
du 2ème semestre 2016 d'un logiciel 
comptable a permis d'alléger et 
simplifier grandement le travail 
fastidieux des écritures comptables tout 
en permettant d'en améliorer encore la 
qualité.
Notre trésorerie s'avère actuellement 
saine. Les dépenses ne sont en rien 
excessives. Il y a néanmoins lieu de 
remarquer que le solde de l'exercice 
n'est largement positif  que grâce aux 
différents dons, participations 
extérieures, et autres recettes 
exceptionnelles. Il est dès lors conseillé 
de ne pas perdre de vue cette donnée et 
donc de prévoir notre budget en tenant 
compte du caractère non pérenne d'un 
certain nombre de recettes.
En conclusion, eu égard aux documents 
présentés et aux réponses apportées à 
nos questions, la commission déclare 
les comptes 2016 du syndicat CGT des 
retraités multipro de Chaumont 
réguliers et sincères et propose en 
conséquence à l'Assemblée Générale de 
voter le quitus au trésorier.
Pour la Commission
François Cressot (rapporteur), Roland 
Toussenel et Christian Vaillant.

En bref...
Nous avons reçu des messages de 
solidarité et d’amitié de :
• Michèle Koos pour la FSU.
• Christian Holler, au nom des retraités de 
Haute-Marne de Solidaires. 
et d’Olivier Jouchter membre du bureau 
de l’UCR-CGT.

Participation
L’assemblée générale a réuni 42 
adhérents. Il faut noter que dix camarades 
inscrits n’ont pu venir pour des raisons de 
santé (grippe, etc.).
Enfin  huit camarades étaient excusés 
retenus par d’autres activités sportives ou 
associatives...

LES VOTES... LES DÉCISIONS... LES INFOS DU CONGRÈS...



LA SOCIALE 
le film de Gilles Perret est à

CHAUMONT 
DIMANCHE 26 MARS 2017 

16H À L’AFFICHE
Initiative du Syndicat CGT des 

retraités de Chaumont et de         
Ciné-Asso MJC de Chaumont

BERNARD THIBAULT 
est à CHAUMONT

VENDREDI 3 MARS 2017 - 17H  
MAISON DES SYNDICATS
46 rue Victoire de la Marne 

pour dédicacer son livre : 
« La troisième guerre mondiale est 
sociale » 
Aux Éditions de l’Atelier : Prix 15 euros

Avec la Librairie 

Vous pouvez pré-commander le livre 
auprès d’un militant du syndicat ou en 
téléphonant au 06 88 34 28 17

« En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, 
La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais 
aussi à une utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions de Français. »

TROIS DATES À RETENIR

1ER MAI 2017
CHAUMONT 

SALLE DES FÊTES DE BROTTES 
Au rendez-vous de la 

fraternité et de la solidarité
Débat(s), paella et 

chansons avec                 
ÉRIC FRASIAK
Frasiak...  c’est un des auteurs les 
plus sains qui soit... il s’évertue à 
chanter la vie telle qu’elle est vécue, 
telle qu’elle est ressentie. Il fait partie 
de ceux, finalement pas si nombreux 
que ça, qui fixent notre époque en 
chansons, peut-être plus finement 
encore que le ferait un prétendu 
philosophe ou un possible historien.» 

Nos Enchanteurs Michel Kemper

Réservations auprès d’un  militant 
du syndicat ou au 06 79 61 00 78

7 MARS TOUS À PARIS
LES RETRAITÉS SOUTIENNENT 
LES HOSPITALIERS EN GRÈVE...
Les organisations syndicales de 
retraités UCR-CGT, UCR-FO et 
UNIR-Solidaires ont pris 
connaissance de l’appel de leurs 
fédérations respectives de la santé et 
de l’action sociale pour une journée 
de grève et de manifestation nationale 
le 7 mars.
Les retraités sont particulièrement 
sensibles à la défense des services 
publics et en particulier celui de 
l’hôpital. Dans un contexte de 
dégradation de leurs revenus, de 
hausse des coûts des 
complémentaires et de restrictions 
budgétaires, la place de l’hôpital est 
pour eux primordiale.
Les organisations syndicales de 
retraités UCR-FO, UCR-CGT et 
UNIR-Solidaires appellent l’ensemble 
des retraités à soutenir l’action des 
personnels hospitaliers et à participer 

à la manifestation nationale du 7 mars 
à Paris

CONGRÈS DE L’UCR-CGT
L’Union confédérale des retraités 
CGT tient son 11e congrès du 13 au 
17 mars 2017 à Bordeaux. 
C’est notre camarade Jacky Détail, qui 
a été élu pour y représenter l’USR-52. 
De multiples réunions ont préparé ce 
congrès national qui sera un des 
événements majeurs, au plan syndical, 
de l’année 2017. 
En fait avec l’AG de l’USR de Haute-
Marne, les réunions des syndicats et 
sections de retraités comme à 
Chalindrey, Langres et Chaumont 
(mais il y en a sans doute d’autres) et 
le forum de Metz, jamais préparation 
de congrès n’avait connu une telle 
participation dans notre département. 
Ce n’est pas loin de deux cents 
militants qui auront participé à des 
débats, réunions, congrès....

On a pu constater également que nos 
préoccupations sur les questions 
revendicatives ou organisationnelles 
étaient bien en phase avec le 
document d’orientation que tous les  
lecteurs de Vie Nouvelle ont reçu. 
Notre syndicat en a d’ailleurs 
commandé un nombre 
supplémentaire pour remettre à des 
sympathisants et aux retraités qui ne 
manqueront pas de nous rejoindre 
pour mener les actions et initiatives 
qui sont d’ores et déjà programmées. 
Comme le disait une camarade lors 
du forum de Metz : « la place des 
retraités dans la société mais aussi dans 
CGT devient une question vitale pour 
l’avenir du syndicalisme.». C’est vrai aussi 
en Haute-Marne. En effet, cette 
question traverse la préparation des 
congrès de l’UD et de l’Union locale 
de Chaumont. Le 
prochain numéro 
de notre journal 
leur sera 
consacré...
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