
le Journal du Retraité
de Chaumont

Bulletin du Syndicat CGT des Retraités de Chaumont - 8 rue Decrès  BP 95 - 52003  Chaumont Cedex - N° 10

On se mobilise !
2 rendez-vous importants
27 MAI : Le film "Se Battre”.

3 JUIN : les retraités 
envahissent Paris.

RÉSERVER, VITE ! 

tél : au 06 79 61 00 78 

La Ligue des Droits de l'Homme et le  
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont

vous invitent à la 
Projection du film  Se battre
La projection sera suivie d’un débat.                   

CHER-E-S CAMARADES, CHER-E-S AMI-E-S

Le 3 juin approche à grands pas. Le syndicat CGT des retraités 
de Chaumont est pleinement engagé avec les camarades de 
Langres dans la réussite de ce qui s'annonce comme un des 
grands rendez-vous revendicatifs de ce printemps 2014. 
Au moment où j'écris ces quelques lignes, nous  sommes 32 à 
monter dans le car qui est d'ores et déjà commandé. Un appel à 
la solidarité a été lancé auprès des syndicats du département 
afin que le coût du transport ne pèse pas sur les participants. 
Sur un plan unitaire, des contacts ont été pris avec les 
organisations syndicales signataires de l'appel national. FSU et 
FO ont répondu présents et nous ferons le point des inscriptions 
très régulièrement. Le succès de cette grande manifestation 
dépend certes de l'engagement du ou des syndicats mais aussi 
de l'engagement de chaque adhérent. Inscrivez-vous vite et 
inscrivez vos amis, vos voisins. 
Nous reproduisons en page 2 le texte que le 
secrétaire de l'UCR-CGT, François Thiéry-Cherrier 
adresse à tous les syndiqués de l'UCR-CGT... Il 
marque bien l'enjeu du 3 juin et demande à tous 
les syndiqués de s'investir pleinement dans cette 
action.

MARDI 27 MAI À 20H30 

au cinéma À L'Affiche 

CHAUMONT

La seconde initiative (mais la première dans le 
temps) concerne la projection du film "Se battre” 
que nous organisons avec la Ligue des droits de 
l'Homme. (Voir ci-contre). Là encore, téléphonez-
nous pour réserver votre place...



Adresse aux syndiqués de l’UCR-CGT
Cher-e-s Camarades,

Nous voici à quinze jours du 3 juin, grand rendez-vous revendicatif des retraités.

Pas moins de huit organisations syndicales et associations se sont ralliées à notre proposition de journée nationale de 
mobilisation des retraités ; bien souvent, ce cadre unitaire se retrouve dans les départements.

Dès le début, nous avons fait le choix collectif d’une manifestation nationale 
à Paris ; ce choix a un coût financier, nous le relevons collectivement.

Votre implication dans la préparation de ce rendez-vous est important : sans 
vous, rien n'est possible.

Le Gouvernement est attentif à ce que nous mettons en œuvre depuis le 
début de l’année.

La campagne autour de la carte de vœux au Président de la République 
(120 000 signatures) a été observée attentivement par le Gouvernement. Le 
Premier Ministre de l’époque n’a-t-il pas demandé aux Préfets de lui faire 
remonter les infos sur nos initiatives, sur ce qui se passe sur les marchés, sur 
ce que disent les retraités ?

Soyons sûrs, nous avons marqué des points grâce à notre investissement.

Soyons sûrs que l’infléchissement du Premier Ministre Valls sur les mesures 
appliquées aux basses pensions n'est pas seulement dû à l’intervention des 
députés socialistes dissidents, mais plutôt à l’expression du mécontentement 
des retraités. Nous marquons des points jour après jour, c’est un combat 
permanent contre le capital.

Le 3 juin, sera un moment important dans la construction du rapport de 
forces nécessaire pour une autre répartition des richesses.

Chers	 Camarades,	 il nous reste à peine trois semaines pour amplifier la 
mobilisation, tenir des conférences de presse, prendre des inscriptions pour 
remplir les bus, les trains, les voitures.

Nous devons montrer au pouvoir en place notre détermination à gagner sur nos revendications dans l’unité la plus large.

Le 19 juin prochain, la Commission exécutive de l’UCR aura à faire l’analyse du 3 juin et proposer des suites, car nous 
sommes bien dans un processus d’action et de mobilisation.

Dans l’attente de vous rencontrer à Paris le 3 juin, je compte sur vous pour tout mettre en œuvre pour réussir notre 
mobilisation nationale.

Merci de votre investissement et fraternellement à vous.

Le Secrétaire général de l’UCR
François Thiéry-Cherrier

3 JUiN  TOUS  À  PARIS  À 11H

inscrivez-vous pour le 3 juin
NOM : …………………………………………………. Prénom : ....………………………………………………

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

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

email : ………………………………………  Tél. pour vous contacter………………………………………

à remettre à un militant CGT ou envoyer à : Syndicat CGT des Retraités de Chaumont  

Josette Dupont  10 Rue de la Fidélité  52000 CHAUMONT 

Par tél  : 06 79 61 00 78 (Richard Vaillant)

Notre syndicat sera présent sur le 
marché de Chaumont, SAMEDI 24 
MAI À PARTIR DE 9H30. Si vous 
avez des inscr ip t ions , des 
renseignements à demander, ou 
même simplement envie de venir 
bavarder un peu, vous pouvez passer 
nous voir.  Vous pouvez aussi 
téléphoner au 06 79 61 00 78.

Nous pourrons aussi vous vendre le 
foulard rouge, signe de ralliement de 
l'UCR-CGT pour la manifestation du 
3 juin.


