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de Chaumont
le Journal du Retraité

Lundi 7 juillet 
Une Conférence sociale qui 
s’appelle austérité... 
Que peut être cette « Conférence » sinon une farce quand le 
premier ministre, à quelques jours  de l'ouverture, fait le choix des 
exigences  patronales, notamment en revenant, mercredi dernier, 
sur le compte pénibilité, pourtant acté et négocié l’année dernière 
avec les syndicats.
Comment parler de « dialogue social » dans une Conférence 
nationale quand le gouvernement Hollande-Valls s’est transformé 
en état major antigrève, contre un mouvement des 
Cheminots en défense du service public contre une loi qui 
prépare la privatisation préconisée par une Union européenne 
rejetée par les élections européennes ?
Comment parler de « dialogue social » alors que les 
Intermittents du Spectacle luttent contre un accord CFDT/
FO/Medef/Gouvernement qui mutile l’indemnisation chômage ?

À la veille de la Conférence sociale, la CGT a donc posé sur la 
table 94 exigences et propositions très concrètes qui  correspondent 
à des attentes fortes de la part des salariés et visent à obtenir une 
sortie progressiste de la crise. Elle appelle le Président de la 
République et le gouvernement à s’engager sur 5 priorités 
essentielles  qui constituent une première étape pour opérer un 
changement de cap répondant aux aspirations du monde du 
travail :
1. La revalorisation du SMIC, de l’indice des salaires de la fonction 
publique, des pensions et les minima sociaux. 
2. L’établissement d’un calendrier strict et à court terme pour 
ouvrir des négociations dans les branches professionnelles sur les 
grilles de qualification pour qu’il n’y ait plus  aucune grille en 
dessous du SMIC et que les qualifications soient reconnues sur une 
carrière complète. 
3. La mise en œuvre d’une véritable démocratie sociale  : tous  les 
salariés  doivent pouvoir élire un représentant du personnel dans 
leur proximité, pouvoir bénéficier d’un droit d’expression direct et 
collectif sur leur travail. Leurs 
représentants doivent pouvoir 
d i s p o s e r d e d r o i t s 
d’intervention dans la stratégie 
de l’entreprise avec un droit de 
véto sur les licenciements. 
4. La relance de l’emploi par 
l’investissement industriel en 
engageant la France dans  un 
plan d’investissement visant la 
création d’emplois de qualité, 
en y consacrant 2% du PIB. 
5. Le contrôle des aides 
publ iques accordées aux 
entreprises  et leur réorientation 
pour qu’elles servent à l’emploi 
et à l’investissement.

LE 3 JUIN À PARIS  
LES RETRAITÉS 
DANS L'ACTION...

Mardi 8 juillet  18h

POUR LA RÉA
Rassemblement  place de 
l'Hôtel de Ville à Chaumont
  À PARTIR DU MARDI 08 JUILLET 2014,   
le Collectif  de défense des hôpitaux de 
Chaumont et Langres nous donne 
rendez-vous à 18h et jusqu’à 19h, 
Place de la Mairie à Chaumont. 
Ce rendez-vous sera reconduit TOUS LES 

MARDIS DE L’ÉTÉ. 
Sont invités à y venir tous les citoyens 
scandalisés par la fermeture du Service de Réanimation de 
l’Hôpital de Chaumont qui seraient disponibles :

LES MARDIS 8/07 - 15/07 - 22/07 - 29/07 - 5/08 - 
12/08 - 19/08 - 26/08.
 Nous investirons le lieu avec la banderole et les drapeaux 
de la Coordination Nationale, pour exiger la réouverture 
immédiate du service réanimation de l’hôpital de 

Chaumont et rappellerons 
notre refus d’attendre un délai 
de 18 mois pour avoir une 
réponse. Les pancartes 
fabriquées par nos soins 
seront aussi les 
bienvenues.
 Pour mettre de l’ambiance, 
vous pouvez venir avec des 
chansons pastichées, 
facilement "répétables" par 
tous avec, si possible, quelques  
photocopies des paroles que 
vous proposerez.
 

Venons nombreux à ce rendez-
vous hebdomadaire car nous sommes tous concernés par 
l’avenir des établissements publics de soins sur notre 
territoire. Alors, si vous n’avez pas la chance d’être partis 
en vacances à ces dates, nous comptons sur votre présence 
à tous.
Merci d’avance pour votre mobilisation.

LE COMITÉ DE PILOTAGE DU COLLECTIF

Naturellement, le Syndicat CGT des retraités de 
Chaumont appelle ses adhérents, sympathisants et 
tous les retraités à participer à cette initiative pour 
la sauvegarde des services publics. 


