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Tous ensemble pour l'hôpital, une nouvelle manifestation aura lieu le vendredi 
13 juin à 17H30. Il faut donc se mobiliser largement et mobiliser autour de soi, 
amis, famille, proches. Retraités ET actifs. L'objectif est clair : rassembler 
plusieurs centaines et pourquoi pas des milliers de manifestants pour SAUVER 
L'HÔPITAL DE CHAUMONT.
On peut se féliciter que le syndicalisme soit uni et participe pleinement à cette 
seconde manifestation.

Personne ne peut se faire d'illusions, nous sommes là face à la politique 
poursuivie depuis des décennies par les différentes majorités qui se sont 
succédées au gouvernement : PS, Centristes et UMP, et mises en œuvre avec 
beaucoup de zèle par l'ARS qui se traduisent par des coupes sombres dans 

l'emploi et les budgets et la  casse du 
service public. 

Depuis la dernière manifestation, le 
Collectif de Défense des Hôpitaux et 
Maternités et Services de Soins de 
P r o x i m i t é d e 
C h a u m o n t e t 
Langres (Logo ci-
contre) a tenu son 
a s s e m b l é e 
générale. Il est à 
la base de la 
manifestation de 
Vendredi. 

S i g n o n s l a 
p é t i t i o n p o u r 
l'avenir de l'Hôpital de Chaumont              

https://www.facebook.com/events/
1421780658096610/permalink/
1422993871308622/
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LES MODERNES ET 
LES ANCIENS.

Conférence de presse pour clamer, 
proclamer notre solidarité aux cinq 
militants CGT assignés en justice par...  
l'UD-CGT. Belle pub pour la CGT !
Le JHM en rend compte le lendemain 
avec, objectivité oblige, paraît-il, un avis 
recherché et tout trouvé de Jérôme M. ! S'il 
traduit cinq militants en justice c'est pour 
calmer le jeu (Eh, oui !) et parce qu'il en a 
marre d'être insulté quotidiennement. Belle 
perversité. Bon, ok, lui n'a pas volé 
d'assiettes, certains disent même qu'il n'a 
pas volé ce qui lui arrive.
Fin de l'article, la (jeune) journaliste y va 
de l'antienne sur le conflit de 
générations. En fait, tout ce barouf se 
résume à un différend entre vieux et 
jeunes, modernes et anciens. Brassens, lui, 
affirmait que le temps ne faisait rien à 
l'affaire : qu'on ait vingt ans qu'on soit 
grand-père, quand on était con, on le 
restait. Je cite, simplement. Le poète n'a-t-
il pas toujours raison ?
Être moderne, donc, c'est exclure 
militants et Union locale, mettre des 
barrières à l'entrée d'un congrès, utiliser 
une police privée pour accueillir bras 
ouverts les militants syndicaux, expulser 
de leurs locaux des syndicats aux idées 
non formatées, traiter publiquement les 
militants de voleurs et de saboteurs. 
Etre moderne, c'est admettre que l'on 
peut verser à fonds perdus des crédits 
d'impôt au patronat, faire cavalier seul au 
1er mai, déverser sa colère non sur le 
Medef et le gouvernement mais sur un 
autre syndicat ou être absent de la 
première manif pour sauver l'hôpital de 
Chaumont. Bref, être moderne, c'est 
cogérer avec le Medef cet extravagant 
"modèle" social qu'est devenue la 
médecine du travail de Haute-Marne. Et 
le nec plus ultra en matière de 
modernisme, c'est donc de passer cinq 
militants de son syndicat au tourniquet...
Bon, j'ai hâte d'avoir soixante-dix ans ! 

Richard Vaillant

billet
MANIF. VENDREDI 13 JUIN 

devant la mairie à 17h30
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APRÈS LE 3 JUIN, ON 
CONTINUE LA LUTTE...
Quarante neuf inscrits,  quarante sept présents  dans  le bus, parti de 
Langres  pour se rendre à Paris, via Chaumont, le 3 juin dernier. La 
volonté de dire deux ou trois  choses  au gouvernement et au Medef se 
retrouve dans ces deux chiffres. Pour dire STOP, pas d'absentéisme ! 
Un bus  de fraternité, de solidarité, colère et détermination sur les 
visages. 
L'ambiance dans  le bus  était à la fête et à l'optimisme. L'objectif fixé 
par les  deux syndicats  CGT de retraités  (Chaumont et Langres) était 
atteint tout comme le challenge financier. L'appel lancé par notre 
syndicat a été largement entendu. Les  participants  ont (juste) versé une 
participation pour les sandwiches, eau et pomme du midi et du soir. 
Monter à Paris, comme on dit en province, cela méritait bien une ou 

deux photos  souvenir. 
Le départ en car et, 
sourire de rigueur, au 
dessous  de la belle 
dame de fer qui s'était 
parée pour l'occasion 
du beau foulard rouge 
de la révolte... 
Nous  l'offrons  à nos 
l e c t e u r s . L e s 
organisation syndicales 
qui ont appelé à cette 

grande manif. (25 000 personnes) ont décidé de se revoir le 12 juin pour 
envisager la suite à donner à cette mobilisation. Car les  47 manifestant-
e-s  et au delà d'eux la masse des  retraités  n'en doutaient pas  : on ne va 
rien lâcher comme le dit si bien le communiqué de l'UCR-
CGT. 

infos
Etc.
C'est le titre d'une chanson de Christian Paccoud, 
reprise, dans le clip par Tournée Générale. 
Voilà ce qui était écrit à propos de ce groupe dans 
Vie nouvelle (N° 175) :

“Tournée Générale !  Un groupe provocant, 
d'écorchés vifs; sortes de flibustiers de la chanson 
portant bien haut la phrase et le geste ; prêts pour 
l'abordage. Les grappins sont lancés !
Tournée générale, c'est un état d'esprit, un désir de 
fête, une envie de partage, un verre, un rêve, une 
colère, un engagement un peu fou dans la chanson. 
Il y a des cafés du commerce, dans la chanson aussi, 
avec des bistrotiers pour qui, le comptoir n'est fait 
que pour les écus. Il faut alors rechercher ces bars où 
l'on chante, debout sur le zinc. C'est dans ces lieux de 
débauche poétique que nous attend Tournée 
générale, avec sa cheville ouvrière, les frères 
Vauthier ; ils enflamment les salles et les cœurs. Un 
talent fou et dans le souffle de l’accordéon, la boite 
du diable, vissée au corps de Maxime, 
l’interprétation du frangin,  Jean-Philippe fait le 
reste, et plus encore. Ces beaux libertaires soufflent 
sur les braises -rouge et noir, évidemment- de la 
révolte et de la chimère. Les reprises de Ferré, 
Leprest ou Paccoud sont tout près de la perfection. 
À ce stade l’interprétation est pure création. 
Superbe !”
www.tourneegenerale.net

et un rendez-vous, 
le 6 juillet - la maladière à 
Chaumont...
Le groupe sera à Chaumont le dimanche 6 juillet à la  
Maladière (le long du Canal). Ils feront l'ouverture 
du spectacle organisé par la ville de Chaumont, la 
MJC avec  la complicité de Chants de Gouttière pour 
les festivités d'été. Le spectacle (gratuit) sera suivi 
d'un karaoké géant. Mais avant, dès 19h, on se 
retrouve pour un pique-nique.
Et si on s'y donnait rendez-vous ?

https://www.youtube.com/watch?v=rQs6PWr6F-o

la chanson
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les intermittents du spectacle en grève
(extrait d'un article de RACHIDA EL AZZOUZI paru sur le site 
Médiapart)

Malgré la nomination par le gouvernement, samedi 7 juin, d’un 
médiateur, le député PS Jean-Patrick Gille le mouvement des 
intermittents du spectacle ne faiblit pas avec un préavis de grève 
national déposé pour tout le mois de juin par la CGT Spectacle, 
largement majoritaire dans le secteur. Et s’il prend de l’ampleur, 
comme cela se profile, c’est toute la saison des festivals qui est 
menacée. Une catastrophe pour le gouvernement acculé de toutes 
parts, cette semaine, par la colère des intermittents mais aussi 
celle des cheminots, des chauffeurs de taxi. Et une catastrophe 
pour les artistes, les compagnies, le public et les collectivités 
locales, principaux financeurs des festivals. Pour bien prendre la 
mesure de la crise, l’annulation d’un festival comme celui 
d’Avignon par exemple représente un manque à gagner de 25 
millions d’euros pour la ville…

Assemblées générales, débrayages, grèves, prises de parole, 
pétitions comme celle de la Société des réalisateurs de films 
signée par 150 cinéastes dont Pascale Ferran, Jean-Pierre 
Darroussin, Robert Guédiguian, Michel Hazanavicius… Après 
plusieurs coups d’éclat (occupation de l’Opéra Garnier et du 
Carreau du Temple à Paris en mars, du Journal de 20 heures de 
France 2 le 8 avril, de la cérémonie des Molières le 2 juin…, les 
intermittents, soutenus par le monde du spectacle, accentuent un 
peu plus au fil des 
jours la pression 
sur l’exécutif, en 
particulier sur le 
ministre du travail 
François Rebsamen 
afin qu’il ne valide 
pas la très 
contestée nouvelle 
convention 
d’assurance-
chômage signée 
dans la douleur 
par les partenaires 
sociaux le 22 mars dernier, le motif de tous les courroux.

Lire aussi sur le site de la CGT : La CGT attaque en justice les 
signataires de l'assurance-chômage

Qui a dit : 
« Ce ne sont pas quelques intermittents en grève qui vont bouleverser 
l’été. Les modifications apportées aux annexes régissant les 
intermittents sont mineures. Nous sommes dans une situation de crise 
où tous les salariés sont sollicités pour faire des efforts ». Vous donnez 
votre réponse par mail. Sinon rendez-vous au prochain numéro.

grève reconductible à la SNCF
La grève des cheminots, reconductible par période de 24h à partir 
du 11 juin 2014 a été massivement suivie. Dénonçant fermement 
la réforme ferroviaire qui prévoit la scission en trois parties de la 
SNCF, les organisations syndicales (CGT, SUD-RAIL et UNSA) 
exigent «une autre réforme, celle de la réunification du système 
autour de l'entreprise mère, la SNCF ».

« Les cheminots ne se laisseront pas faire », prévenaient les 
organisations syndicales (CGT Cheminots, SUD-RAIL et UNSA) le 
22 mai dernier, lors de la grande manifestation contre la réforme 
ferroviaire du gouvernement, qui a réuni plus de 22 000 
cheminots à Paris. Alors, à une semaine de l'examen par 
l'Assemblée nationale du projet de réforme ferroviaire proposé par 
le secrétaire d'Etat aux Transports Frédéric Cuvillier, les entités 
syndicales des 
cheminots 
reviennent à la 
charge en 
annonçant "un 
énorme mouvement 
de grève des 
salariés du rail", 
reconductible par 
période de 24 
heures, à partir de 
19 heures, ce soir. 
L’objectif  Faire entendre au gouvernement qu’une autre réforme 
du ferroviaire est possible, qui garantisse l’avenir d’un véritable 
service public de transport ferroviaire.

Chatel en RÉA ?
Sera-t-il ou ne sera -t-il pas à la manif pour sauver l'hôpital de 
Chaumont  ? That is the question. Car la semaine a été effrayante 
pour notre fringant ex-maire de Chaumont-City. Pensez donc, il 
est passé à deux doigts du coma politique. Ancien vice-président 
de l'UMP Copé-Bygmalion, il avait soudainement disparu de la 
liste des prétendants au poste de secrétaire général, du triumvirat 
Juppé-Raffarin-Fillon. 

Ouf ! Il a été repêché ; on respire et espère que notre beau député 
sera là pour liquider le service 
Réa, le labo comme il l'avait  fait 
en 2012 avec le service 
téléphonique du Samu de 
Chaumont. Il pourra aussi 
renouveler haut et fort son 
soutien indéfectible à la politique 
de casse du service public mise 
en œuvre par l'ARS et son ami 
Sarkozy et poursuivie par le duo Valls-Hollande. Tout de même, ça 
fait du bien de savoir qu'il pourrait être là...

Adhérez, faites adhérer à la CGT
NOM : ……………………………………………………………………………………. Prénom : ....……………………………………………………………....

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal  et ville : …………………………………………................………  email : …………………………………………………………………........

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

Josette Dupont  - 10 Rue de la Fidélité  52000 CHAUMONT 
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