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GRÈVE GÉNÉRALE !
Grève générale, est le titre d'un article de Gérard Mordillat, paru dans l'Humanité   
jeudi 26 juin 2014. L'auteur du livre "les Vivants et les  Morts" nous parle de luttes, de 
la place du syndicalisme et du rôle des médias... Cela résonne bien après tous ces 
jours où la hargne anti-CGT s'est propagée comme un incendie dans  les  médias. 
Alors, pourquoi ne pas en faire l'édito de notre Journal du mois de Juillet ? R.V.

"Ce n'est pas un slogan, c'est une nécessité. Les organisations syndicales, 
les partis politiques, les associations doivent appeler à la grève générale.
Il faut que nos camarades de la CFDT, de FO, les militants socialistes qui 
ne se reconnaissent en rien dans la politique actuelle, débordent leurs 
directions qui les conduit à être des "malgré nous" de la formidable 
opération de casse sociale mise en œuvre par le Medef et son valet PS. 
Les organisations syndicales n'ont pas vocation à être des œuvres de 
charité et moins encore des organismes d'accompagnement des directives 
patronales. La seule vérité syndicale, c'est la lutte, la revendication. Un 
syndicat qui n'est pas derrière les salariés, solidaire de leurs combats se 
renie.

Dans l'An 01, Gébé proposait de tout arrêter et de recommencer  le 
monde. Peut-être est-il urgent de refaire vivre cette utopie et de stopper 
net ce cauchemar non climatisé ayant pour nom "quinquennat de François 
Hollande ". Les chiens de garde médiatiques hurlent à la mort au nom de 
la modernité contre les cheminots, les intermittents du spectacle, les 
chercheurs, tous ceux et celles qui défendent l'idée d'une vie digne, d'un 
métier respecté et du bien commun. Mais qu'est-ce que cette modernité 
qui enrichit les plus riches et condamne les autres à la pauvreté, à la 
précarité voire à la misère ? Les grosses et grasses consciences 
médiatiques qui rotent à l'image et pètent dans leurs journaux feraient 
bien de se méfier qu'un de ces quatre les maigres, les hâves ne viennent 
les ramener  à la condition commune, leur  mettent 
leur pied au cul et les yeux en face des trous. 
Dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 93, 
l'article 35 affirmait : "Quand le gouvernement viole 
les droits  du peuple, l'insurrection est, pour le peuple 
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des 
droits et le plus indispensable des devoirs ".
Suggérons à messieurs Hollande, Valls et consorts d'y 
réfléchir…”

Gérard Mordillat - 25 Juin 2014
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JACOBIN DE L'EST....
Le Jhm, toujours une idée (foireuse) d'avance 
publie à sa ”Une” du 27 juin dernier, une 
carte couleur bleu-droite, cernée de rouge 
rococo avec une proposition de région, 
vertigineuse, regroupant, tenez-vous bien, 
Champagne-Ardenne, Bourgogne, Lorraine, 
Franche-Comté et Alsace. Divertissant, ce 
nouveau jeu de découpage lancé par 
l'ineffable Hollande et qui fait fureur 
actuellement. Comme au temps des roitelets 
et nobliaux, chacun se prend des petits bouts 
du pays, les assemble, les divise, les compare 
qui avec les länder allemands, qui avec les 
les régions italiennes ou espagnoles. 
Et, au beau milieu de cette immense mer 
bleue, comme une île, blanche et opalescente, 
où tout reste à dire et à écrire : la Haute-
Marne, centre de ce nouvel eldorado. 
Toutefois, il reste des interrogations. 
L'argument de vente de l'épicier Hollande 
était que la région regroupant la Picardie et 
la Champagne-Ardenne offrait une ouverture 
sur la Manche aux habitants de notre 
pétillante mais trop minuscule région. Là, 
dans le découpage Bletnerien, pas de brise 
marine mais un vaste domaine allant de 
Nogent-sur-Seine à Fessenheim en passant 
par Bure. Une prometteuse région radio-
active donc. Il reste quelques boulons à 
serrer car trois de ces territoires sont plus que 
des régions, de véritables publicités pour le 
pinard (pourtant interdites depuis la loi Evin). 
Avec trois prestigieux vignobles comment 
l'appeler ? Peut-on passer à la trappe un, 
deux ou même trois de ces noms qui 
gouleyent si bien dans le gosier du monde ?
L'autre soir, insomnie terrifiante. Je me suis 
mis, mode oblige, à ce nouveau 
divertissement et je me suis rappelé que cette 
découpe avait un but avoué : lutter contre le 
mille-feuilles, autrement dit l'empilement de 
lieux de décisions. La bureaucratie quoi ! 
Vers quatre heures du matin, la solution 
m'est apparue : on crée une seule région. On 
l'appelle France avec une capitale qui peut 
être Perpignan en référence à Dali qui situait 
le centre du monde dans la gare de cette 
pimpante cité catalane ou Vierzon, plus 
centrale, en hommage appuyé au grand 
Jacques ou encore  Ivry-sur-Seine. J'y ai 
quelques amis. Comme dit le Jhm, ma 
région, "c'est mieux et plus grand". Et il n'y a 
plus qu'une feuille, là où il y en avait mille.

Richard	 Vaillant

billet

Le plus exce!ent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)



ON CONTINUE LA LUTTE... 
LES ORGANISATIONS QUI ONT APPELÉ À L'ACTION LE 3 JUIN 
SE SONT RENCONTRÉES LE 12 JUIN DERNIER
La réunion était consacrée au bilan de la journée nationale d’action des retraités 
du 3  juin et à la poursuite  de l’action. Les 9 organisations ayant appelé à la journée 
du 3 juin étaient présentes à cette réunion. 
Tous les participants ont  mis en avant le succès  de cette journée, faisant remarquer 
que le plus gros des manifestants avaient été fourni  par la CGT. Ils ont félicité 
l’UCR-CGT pour l’ensemble de l’organisation de cette journée (podium, 
sandwiches, etc.), mais ont regretté que les prises de parole aient commencé un 
peu tard, ne laissant pas suffisamment de temps pour l’ensemble des intervenants 
puisque le cortège est parti alors qu’il y avait encore des interventions en cours.

L’ensemble des organisations a  également mis en avant sa déception de la non 
couverture des médias nationaux notamment. (voir la l'adresse de François Thierry-
Cherrier au CSA, ci-dessous)

Les 9 organisations estiment nécessaire  de donner une suite  à cette manifestation 
dès  la rentrée,  tant sur le pouvoir  d’achat, les impôts, la  réforme territoriale, le 
financement de la Sécurité sociale que sur le projet de Loi sur le vieillissement.

L’ensemble des participants a mis en avant la nécessité de se battre contre la 
division des retraités, comme tente de le faire  le gouvernement, entre les retraités 
les plus modestes  qui touchent une retraite inférieure ou égale à 1 200 euros et 
ceux qui touchent une retraite supérieure à 1 200 euros qu’il appelle les « nantis ».  
Quel que soit le niveau de la retraite, chacune et chacun enregistre une perte de 
son pouvoir d’achat, «  la retraite 
c’est un droit et non une aide 
sociale ».
Un accord de principe a été
donné par l’ensemble des 9
organisations pour des
actions	 locales	 communes
le 30	 septembre 2014 en
direction des Préfectures et des
Chambres patronales.

Une prochaine réunion a été 
fixée au : 11 SEPTEMBRE 2014 
DANS LES LOCAUX DE 
L’UCR-CGT

3 JUIN ET MEDIA NATIONAUX :       
LA CGT PAS CONTENTE DU TOUT !
Dans une lettre adressée au CSA, François  Thiéry-Cherrier, secrétaire général de 
l'UCR-CGT fait part de son vif mécontentement après le black-out observé par la 
presse nationale : (extraits)

Le 3 juin dernier, plus de 20 000 retraités venus de toute la France se sont rassemblés au pied 
de la Tour Eiffel à Paris, pour exiger le maintien de leur pouvoir d’achat qui est attaqué par le 
gouvernement, pour exiger une véritable Loi sur la perte d’autonomie, et pour des services publics 
de qualité, accessibles à toutes et tous. 
Cette journée de mobilisation des retraités a été la plus grosse jamais 
organisée depuis au moins 20 ans, et ceci à l’appel de neuf Organisations (6 
syndicats et 3 associations). En outre, quatre Confédérations syndicales appelaient et étaient co-
organisatrices (la CGT, FO, CFTC, CFE-CGC), soit une quasi-unanimité. Seule la CFDT 
n’appelait pas.

Si la presse écrite régionale s’est faite l’écho de cette journée, rien sur les chaînes publiques ou 
privées (FR2, TF1, FR3…), alors qu’en  début de manifestation, j’ai été interwievé par TF1 
et FR3 nationale, en tant que dirigeant national, comme d’autres d’ailleurs.
Pourquoi une telle censure ? Sommes-nous revenus au temps de l’ORTF, période où le pouvoir 
politique en  place jouait et abusait de la censure  ? Ou alors, voulez-vous ne pas déplaire au 
gouvernement en place ?

infos
Martinville d'Allain Leprest

Allain Leprest 

Né le 
3 juin 1954 à 
Lestre, Manche, 
mort le 
15 août 2011 à 
Antraigues-sur-
Volane, Ardèche) 

A la question 
“Qu'est-ce qu'une 
chanson française ?” Allain Leprest répondait : 
“ Moi, je donne un morceau de ma chair ”. Cela 
s’entend dans ses chansons, ses poèmes. 
Chaque mot est travaillé à douleur, mesuré, 
miré, ciselé, sculpté « à la gouge ». Les textes 
sont d’une telle résonance qu’ils se fichent en 
vous, vous transpercent et vous transportent 
dans un univers de révolte, de fraternité, 
d’amour, d’immense tendresse et de pure 
poésie. 
La voix éraillée, chaude est une boussole dans 
cette tempête qui s’empare de vous. Allain 
Leprest est toujours resté dans le territoire de 
l’enfance. Mont-Saint-Aignan, La Gitane, Le Père 
La Pouille, La Kermesse ou... Martinville : tout y 
est lumineux. Ses chansons sont parmi des 
plus belles créations françaises « Viens, on fait 
un feu de cageots/Qu'on y jette fleurs et 
couteaux/La table, le vin, la bouteille/Les 
jours de fion, les soirs sans paye/Une valse, 
un tango, un twist/Un bras d'honneur et un 
vieux christ/Une bille, un ciel de marelle/
Marabout et bout de ficelle...

https://www.youtube.com/watch?v=XtibQxz2R8w

Avec en prime un superbe portrait de l'artiste 
par Chantal Bou-Hanna qui a exposé sa belle 
galerie de saltimbanques de la chanson lors 
du festival Dimey à Nogent du 7 au 10 mai 
dernier.

la chanson
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Qui a dit... 
"La grève, un chantage ? L’a-t-on assez souvent 
entonné, cet odieux refrain, dans tous les partis 
conservateurs ! La grève n’est un plaisir pour 
personne. Et elle atteint d’abord ceux qui n’ont 
plus que ce moyen-là pour défendre leur droit 
de vivre. La perte de salaire, la crainte du 
chômage, l’angoisse au foyer de chacun, la 
gêne pour tous, le danger d’être mal compris 
par d’autres catégories de travailleurs, tout cela 
il faut que les grévistes le supportent, tandis 
que les maîtres de l’appareil de production 
spéculent sur la lassitude engendrée par tant 
de misère. "

La réponse à la question posée dans le dernier 
numéro était : Véronique Descacq secrétaire 
de la CFDT. 
C'est Jaja qui nous a fait parvenir en premier la 
bonne réponse. Elle gagne un apéro...

Le dessin 

La photo

Ils sont venus de Vitry-le-François, deux cents 
kilomètres aller-retour. Peut-être est-ce ainsi 
qu'une région existe vraiment. Dans luttes, les 
actions pour la défense des services publics et 
des territoires, dans la solidarité et la fraternité. 
Cela méritait bien une photo rassemblant des 
militants du syndicat CGT des retraités de 
Chaumont, des camarades d'Ivry-sur-Seine et 
nos amis de Vitry-le-François, responsables de 
la coordination vitryate, du syndicat CGT de 
l'Hôpital et de l'Union Syndicale des retraités 
CGT de Vitry le François.

Chaumont 

UNE CHAÎNE HUMAINE 
POUR DÉFENDRE L'HÔPITAL
Pari réussi pour la coordination pour le Collectif  de défense des hôpitaux 
Chaumont et Langres. La chaîne humaine autour de l'hôpital de Chaumont a 
réuni plusieurs centaines de personnes venues des quatre coins du département et 
même de la région Champagne-Ardenne avec une délégation de la coordination et 
de salariés de l'hôpital de Vitry-le-François. 
Des manifestants unis, déterminés, se donnant la main comme 
pour affirmer leur volonté de défendre les services publics dont 
l'hôpital est un des plus beaux et plus utiles fleurons.
La fermeture  de la REA n'est pas un acte isolé. Elle participe 
d'un plan concerté visant à s'attaquer, au nom de la rentabilité 
financière, service après service, au système de santé publique 
dans le sud du département. La loi « hôpital, patient, santé, 
territoires », chère à Madame Bachelot est appliquée dans toute 
sa rigueur par le gouvernement socialiste sous la houlette des ARS
Une certitude étaient dans toutes les têtes,  il faudra rester 
vigilants, poursuivre l'action et mobiliser plus largement encore 
toute la population du département et en premier lieu les élus 
locaux. Vendredi soir, si les élus des communes rurales étaient présents, ceux de 
Chaumont brillaient par leur absence. LA RÉA NE FERMERA PAS, un slogan repris 
à plusieurs centaines de voix dans cette chaîne humaine solidaire et fraternelle

Remerciements aux syndicats, à nos 
adhérents et à nos lecteurs.
L'appel à la solidarité que nous avons lancé pour la manifestation nationale du 3 
juin à Paris a été largement entendu. Douze syndicats ont versé à la collecte et 
vingt-cinq de nos lecteurs, adhérents ou amis ont tenus à participer en versant des 
sommes allant de 10 à 100 euros. Que toutes et tous soient ici chaleureusement 
remerciés. TOTAL	 DES	 SOMMES	 COLLECTÉES	 :	 1	 757	 EUROS.
Une	 information. Pour des raisons sur lesquelles il est inutile de s'étendre  ici 
notre syndicat va changer de siège. Nous demandons à tous nos adhérents et 
sympathisants de ne plus nous écrire au 8 rue Decrès mais à l'adresse (provisoire) 
suivante :  SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT                              
    JOSETTE DUPONT - 10 RUE DE LA FIDÉLITÉ 52000 CHAUMONT



intermittents : la convention 
agréée !
Communiqué de la Fédération CGT du 
Spectacle

   Ce 26 juin, funeste 11e anniversaire du 
pro toco le d ’accord de 2003 , l e 
gouvernement vient de faire publier au 
Journal Officiel l’agrément de la 
convention d’assurance chômage du 14 
mai issu de l’accord du 22 mars dernier. 
Par cet agrément, le gouvernement, 
comme il l’avait annoncé,  se rend 
complice d’un accord scandaleux, 
négocié déloyalement et qui ampute les 
droits de tous les  demandeurs  d’emploi. 
La Cgt agira devant toutes les juridictions 
compétentes pour que ce texte n’entre 
pas en vigueur. En parallèle, il est 
nécessaire et urgent d’organiser un grand 
débat national sur l’assurance chômage et 
la faillite de la gouvernance actuelle au 
sein de l’Unedic. Le gouvernement a 
toutefois dû reculer face à notre 
mobilisation unitaire, y compris dans  les 
derniers jours. La lettre de mission aux 
«  3 sages  » cadre en grande partie la 
discussion sur l’étude des propositions 
que nous  portons depuis  des années,  en 
écartant la création d’une caisse 
autonome pour les salariés intermittents. 
La profession doit rester mobilisée et 
poursuivre la lutte dans l’unité, non 
seulement tout l’été mais aussi  jusqu’à ce 
que nos revendications soient enfin prises 
en compte.

LES APPELS À LA GRÈVE, AVEC UN TEMPS FORT LE 
4 JUILLET, SONT PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ.

CHEMINOTS : UNE GRÈVE juste 
et légitime 
Extraits du communiqué de la Fédération 
CGT des Cheminots

    Oui, les Cheminot-e-s ont eu raison 
d’agir massivement par la grève pour une 
autre réforme du système ferroviaire.
Le positionnement de certaines 
Organisations Syndicales et 
singulièrement de leurs dirigeants 
nationaux (notamment ceux de la 
CFDT), a été et restera comme un acte 
de défiance à l’égard de celles et ceux qui 
ont fait le choix de se battre contre la 
casse de la SNCF.
Ils ont fait le choix d’opposer les 
cheminots entre eux en alimentant une 
campagne médiatique détestable, 
devenant ainsi la courroie de transmission 
officielle de la direction de l’Entreprise et 
du Secrétaire d’Etat aux Transports.
« Le pacte d’irresponsabilité » signé par 
la CFDT et l’UNSA avec le 
gouvernement n’aura rien changé au 
fond de la réforme dont la philosophie 
globale reste l’éclatement de l’entreprise 
publique SNCF afin de la faire entrer à 
marche forcée dans l’Europe de la 
finance, guidée par les thèses libérales 
pour favoriser l’ouverture à la 
concurrence.
De son côté, la direction de l’entreprise, 
par la voix de son Président, a atteint des 
sommets d’irresponsabilité et d’irrespect 
vis-à-vis des Cheminots en jugeant les 
revendications contenues dans le préavis 
national comme étant « hors sujet ».
La CGT Cheminots continue de 
dénoncer la stratégie de la direction qui 
consiste bien à accélérer le dynamitage de 
la SNCF et à faire payer le financement 
de la réforme aux usagers et aux 
cheminots avec, comme premier acte 
significatif, la suppression de 2453 
emplois inscrits au budget 2014.
Cette action de grève majeure s’inscrit 
donc dans le futur et prépare d’ores et 
déjà les luttes à venir, tant dans qu’en 
dehors de l’entreprise.

LE PACTE DE RESPONSABILITÉ VA 
CRÉER... 60 000 CHÔMEURS. 
ET C’EST BERCY QUI LE DIT ! 
Article paru dans Rue 89 citant le site 
LALSACE.FR, Signalé par Sophie Caillat

Le Pacte de responsabilité et de solidarité 
a pour objectif  de créer des emplois. Or 
selon la direction du Trésor et son modèle 
d’évaluation Mesange, c’est le contraire 
qui risque de se produire : « Les baisses de 
charges et d’impôts du Pacte devraient certes créer 
environ 190 000 emplois à la fin 2017 ; mais 
les réductions de dépenses qui contribuent à son 
financement en supprimeront 250 000 dans le 
même temps. »
Au final, un solde négatif, avec la 
suppression de 60 000 emplois, affirme le 
quotidien L’Alsace, citant Valérie 
Rabault, rapporteure générale de la 
commission des finances de l’Assemblée 
nationale.

22/06/2014 à 17h08

RAPPEL
Tournée Générale se produit le Dimanche 6 
juillet à la Maladière (Chaumont) suivi de 
KaraOciné, un karaoké collectif ! Si on se donnait 
rendez-vous au pique-nique à partir de 19h30...

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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