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

Soutien à nos 5 
camarades ! 

Appel à la solidarité 
financière

Nous étions, toutes et tous, loin de penser que le secrétaire de l’UD- 
CGT puisse, un jour, faire traduire en justice cinq de nos camarades, 
eux-mêmes syndiqués de longue date à la CGT. Nous pensions au 
contraire, et à juste titre, que tout désaccord, quelle qu’en soit la 
nature, devait déboucher sur la discussion afin de préserver au 
mieux les intérêts et l’image de notre organisation. Ce n’est pas la 
voie qui a été choisie. Nous le regrettons amèrement et condamnons 
fermement une pratique d’un autre âge qui, nous devons le 
souligner, était inconnue de l’ensemble des syndiqués tout autant 
qu’elle est jugée incompréhensible et inadmissible bien au-delà de 
nos rangs. C’est aussi pourquoi, les cinq anciens secrétaires de l’UD 
CGT de Haute-Marne ont joint leur voix à celle de notre syndicat.
La justice suit son cours, dit-on souvent… En attendant la 
prochaine audience du 14 octobre, nos camarades inculpés doivent 
faire face aux premiers frais et honoraires d’avocat. Nous nous 
sommes promis de les aider. C’est pourquoi la souscription est 
ouverte et nous appelons tous nos camarades, nos amis à y 
contribuer selon leurs moyens.
Premiers souscripteurs : Daniel Channaux : 20€ ; Guy Beck : 20€ ; 
Josette Dupont : 12€ ; Jean-Paul Dupont : 16,50€ ; Charles Alliaud : 
20€  ; Jack Formet  : 20€ : Adriana Vaillant : 16€  ; Richard Vaillant : 
20€ Total  : 144,50 €. (les membres de la CE du syndicat ont décidé le 
principe d'une cotisation mensuelle supplémentaire comme premier versement)
Nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité et 
vous remercions d’adresser vos dons à l'ordre du syndicat CGT des 
retraités multipro chez Josette DUPONT, 10 rue de la Fidélité, 
52000 Chaumont.

Le trésorier du syndicat CGT des retraités de Chaum
Jack Formet

Pour signer la pétition de soutien, voir page 4

30 SEPTEMBRE
Action unie des 
retraités !
Quatre mois après la journée nationale d’action du 3 juin, 
des milliers de retraités manifestaient à nouveau ce mardi 
30 septembre 2014, à Paris et en province. Mobilisés à 
l’appel de sept organisations syndicales et associations 
(CGT, FO, la CFTC, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires, la 
FGR-FP) et de deux associations (UNRPA et LSR), ils 
réclament une revalorisation de leurs pensions, basée sur 
l’évolution du salaire moyen, dénoncent une accumulation 
de mesures visant à réduire leur pouvoir d’achat.
À Chaumont, la manifestation organisée par le syndicat 
des Retraités CGT Multipro a rassemblé 80 personnes 
pour une marche de la mairie à la préfecture.
14H30 : La place de la Mairie est déjà envahie par une 
manifestation, celle des pharmaciens et des salariés des 
officines. Environ 250 personnes sont présentes et très en 
colère contre la politique gouvernementale. Blouses 
blanches, fumigènes verts et trônant sur les escaliers de la 
mairie un cercueil  avec une croix verte symbolisant  la 
mort des pharmacies si le projet de loi sur la 
déréglementation voyait le jour. et une banderole qui se 
passe de commentaire : Pharmacie sauce Hollandaise = 
Indigestion et malaise ! (Suite page 3)

Nos Photos : manifestation(s),  les pharmaciens 
et les retraités dans les rues de Chaumont

Nos cinq camarades
de gauche à droite : Jean-Guy Agnus, Dominique Dao, 
Patrick Gautherot, Frédéric Hayer et Claude Kossura



Manif des pharmaciens 
En	 un	 combat	 douteux ?
Lendemain d'action. Je me rue sur la presse pour voir les échos rencontrés par la 
manif unitaire des retraités. Le Jhm donc, en attendant la Voix et l'Affranchi en fin de 
semaine. Certes, la colère des pharmaciens se taille (naturellement) la part du lion. 
Mais ne boudons pas, l'article signé S.C. rend compte sur un petit quart de page de 
notre action même si on peut regretter ce petit coup de patte un tantinet vachard à 
l'encontre de notre syndicat, coupable pêle-mêle de “rencontre improbable” ou de 
”rapprochement douteux” -dixit un dirigeant de l'UD ?- avec les pharmaciens...
Précisons donc. Nous sommes allés, dans l'unité, de la mairie à la préfecture, comme 
cela avait été décidé entre les organisations syndicales de retraités signataires. Nous 
avons donc suivi les pharmaciens. Il faut rester modestes, nous étions un petit quatre-
vingts, eux plus de 250. 
Nous ne nous sommes pas “ralliés” au cortège des pharmaciens et de leurs salariés 
par respect pour l'action qu'ils mènent en toute indépendance et avec laquelle, au 
risque de surprendre, nous sommes loin d'être en désaccord. Nous sommes même 
étonnés de la méconnaissance par certains des positions de la confédération. 
Notre syndicat se sent en harmonie avec la déclaration de dirigeants de la CGT qui 
précise : « Nous sommes contre la marchandisation du secteur de la santé. Les prix 
des médicaments sont encadrés. Si l’objectif c’était de les faire baisser, ce serait donc 
on ne peut plus facile. Le capital veut faire main basse sur le secteur de la santé. 
Quant aux notaires, notre modèle s’étend dans le monde entier. Les honoraires sont 
tarifés par le gouvernement. Cela n’a aucun sens de dire que c'est pour baisser le coût 
des prestations... Nous soutenons les manifestations de ces professions. ». 

Il n'y a donc pas de rapprochement douteux. Il n'a échappé à personne sauf à ceux 
qui ne pensent qu'à entretenir on ne sait quelles querelles internes à la CGT que 
derrière cette charge contre les professions libérales,  il y a encore et toujours 
“l'obligation” faite à  la France de transposer la directive européenne sur les services, 
adoptée en 2006. Comme pour les cheminots qui se sont fait assassiner 
médiatiquement lors de leur dernière grève, comme EDF et comme on s'apprête à le 
faire avec la sécurité sociale et les autres services publics. En fait malgré les 
divergences que nous pouvons avoir, nous n'avons jamais considéré les notaires, les 
médecins et les pharmaciens, par exemple, comme des adversaires de classe. 
Tournons plutôt nos regards vers les grands groupes pharmaceutiques, le Medef, la 
politique d'austérité du gouvernement et celle de la commission européenne.
Quant à ceux (quelques militants CGT) qui sont restés à la périphérie des deux 
manifestations, celle des pharmaciens et celle unitaire des retraités,  s'il leur déplaît 
de manifester avec FO, FSU, CFTC et Solidaires, c'est leur droit le plus strict. Nous 
savons d'ailleurs que depuis plusieurs mois, l'unité n'est pas leur tasse de thé. 
Et quitte à polémiquer, faisons une confidence, manifester avec les pharmaciens, on 
peut sans doute en discuter et cela peut même prêter à controverse. Pas de problème. 
C'est un débat normal dans un syndicat comme la CGT. Mais alors que penser de la 
co-gestion de l'association de la Santé au travail  de Haute-Marne par un duo de choc 
CGT-MEDEF ? Vous savez un peu comme si Gattaz et Lepaon co-gérait l'Unedic. Par 
exemple.
Ça ferait florès dans les journaux de France et de Navarre, non ? 

Dommage que le JHM n'en ait pas parlé.

Richard Vaillant

infos
SANOFI : « Une sacrée 
belle victoire !
En lutte depuis 2012 contre le massacre de 
la branche recherche et de 709 emplois, les 
salariés ont obtenu gain de cause en 
justice.
Ça fait huit cent seize jours qu’on se bat, 
on a de quoi être fier ! » Pour Sandrine 
Caristan, salariée de Sanofi à Montpellier 
(Hérault), « l’annulation du plan de 
restructuration est une sacrée belle victoire ». 
Et pour cause. La justice a une nouvelle 
fois donné raison aux salariés du géant 
pharmaceutique, qui contestent la 
réorganisation de l’entreprise qui prévoyait 
709 suppressions de postes dans la 
recherche-développement (R&D).
Après la cour d’appel de Paris, qui, en mars 
2013, avait invalidé le plan présenté en 
juillet 2012, la cour administrative d’appel 
de Versailles a, à son tour, annulé la 
validation du projet de licenciement 
collectif pour raison économique de la 
Direccte (direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) 
d’Île-de-France, pour absence de caractère, 
majoritaire de l’accord collectif. 
www.humanite.fr

Les intermittents du 
spectacle retournent 
dans la rue

Les intermittents du spectacle ont manifesté 
hier pour la première fois depuis la rentrée 
pour exiger un calendrier précis de 
discussions sur leur régime d'assurance 
chômage, à la veille d'une nouvelle 
réunion de concertation sur la «refonte» de 
ce régime.
«C'est la poursuite du mouvement de cet 
été, on n'a pas envie de lâcher, on veut des  
réponses», a expliqué Marie-Ange Janulico, 
comédienne et chanteuse, défilant à Paris. 
Des rassemblements étaient ainsi organisés 
dans une quinzaine de villes. La grève 
devait en outre entraîner des annulations 
ou des retards de spectacles. 
Deux pièces du Festival d'Automne à Paris, 
n'étaient ainsi pas données avant hier soir.

les brèves

http://www.humanite.fr
http://www.humanite.fr


Bouteille à la mer
Les organisations de retraités ont décidé 
de ne pas rencontrer le préfet. A quoi cela 
peut-il servir, dès lors que ce haut 
fonctionnaire se bornera à nous répéter 
qu'il faut se serrer la ceinture, accepter les 
baisses de pouvoir d'achat, que ça ira 
mieux demain et qu'il est normal que le 
grand patronat ait reçu 220 milliards de 
primes sans qu'aucune contrepartie ne lui 
soit demandée...
Alors on a juste accroché une bouteille à 
la grille de la préfecture avec le tract 
unitaire signé par neuf  organisations 
accompagné du texte suivant :

Monsieur le Préfet,
Nous vous faisons une lettre que vous lirez peut-
être… Si vous avez le temps. Mais le prendrez-
vous ?
Une bouteille à la mer dans ce contexte où les 
salariés sont trop payés, où le Smic doit être 
supprimé, où les loyers HLM sont une rente de 
situation, où le chômage est au zénith mois après 
mois.
Où les retraités et personnes âgées 
sont maltraités.
Est-il utile de vous rappeler quelques faits récents :
• Blocage de la revalorisation des pensions de 
retraite au-delà de 1200€ au 1er octobre 2015,
• Hausse de la TVA qui touche les plus 
défavorisés,
- Fiscalisation de la bonification des pensions des 
retraités ayant eu trois enfants et plus,
• Passage de 10 à 25 ans pour les salariés du 
privé,
• Indexation des pensions sur les prix et non sur 
l’évolution des salaires moyens, les décotes, 
l’allongement des durées de cotisation et, depuis le 
1er avril 2013, l’instauration d’une taxe de 
0,3% pour les retraites imposables (CASA), etc.
Où le comble a  été atteint avec cette aumône de 8 
euros accordée au minimum vieillesse qui reste 
inférieur de 193 euros au seuil de pauvreté.

Nous comptons sur vous pour dire au 
gouvernement  et au Medef  tout le mal que nous 
pensons de leur politique.
À toutes fins utiles, nous vous joignons le tract de 
nos organisations
Avec nos salutations les meilleures.

Les organisations haut-marnaises de retraités CGT, FO, FSU

Mardi 30 septembre 2014
MANIF UNITAIRE DES RETRAITÉS 

L'intervention de Marie-Rose Patelli, au nom des syndicats de 
retraités CGT, FO, FSU
Les organisations syndicales de retraités  qui ont  appelé le 3 juin à manifester pour 
dénoncer l'aggravation de leur pouvoir d'achat  et la dégradation de leur conditions 
de vie sont à nouveau dans la rue aujourd'hui.
Elles dénoncent la pauvreté  qui s'installe chez les retraités qui doivent souvent 
choisir entre la nourriture, les soins, le logement.
-17% des retraités ont moins de 600€ par mois, et au total 48% vivent  avec moins 
de 964€ par mois et donc en dessous du seuil de pauvreté qui est de 977€ par 
mois. 

Les femmes représentent la 
grande majorité des retraités 
pauvres. 
- l e s m e s u r e s fi s c a l e s d u 
gouvernement :  suppression de la  
½ part  fiscale aux veufs et veuves, 
prise en compte dans l’impôt sur 
le revenu de la majoration 
familiale de 10 % pour les 
personnes ayant élevé au moins 
trois enfants, ont  rendu 2 millions 
de retraités imposables en 2014 
avec tout ce que cela signifie 
(plus d'exonération de la taxe 

d'habitation,  hausse du tarif des aides à domicile, paiement de la taxe TV,  fin du 
taux réduit de la  CSG à 3,8%, baisse de l'allocation logement  )  ajoutés  à  cela la 
hausse de la  TVA, la baisse de remboursement de soins médicaux, les hausses de 
l'énergie,  les 50 milliards d'économie prévus sur 3 ans par le gouvernement Valls-
Hollande qui vont amputer la Sécu,  les collectivités locales,  les services publics  et 
vont aggraver les conditions de vie de toute la population et donc aussi des retraités

Les retraités n'apprécient pas non plus « l'aumône » consentie par le 1er ministre, 
qui a annoncé une prime exceptionnelle de 40€ cette année, pour celles et  ceux 
qui touchent une pension inférieure à  1200€,  cela représente  environ 3€30 par 
mois,  11centimes d'euros par jour, ils dénoncent également la revalorisation 
indécente de 8€ du minimum vieillesse qui  passera à 800€ par mois soit encore 
bien en dessous du seuil de pauvreté 
Quant aux « nantis  » qui gagnent plus de 1200€ par mois, ils devront attendre 
jusqu'en octobre 2015,  si la  promesse est  respectée, pour voir leur pension 
revalorisée 

Et  pendant ce temps-là, ce sont 220 milliards d'euros d'aides publiques, sans 
contrôle, ni contrepartie  qui sont  versés au grosses entreprises, 20 milliards  qui ne 
rentrent  pas dans les  caisses de la sécu (soit une fois et demie son prétendu 
«  trou  ») et les fraudeurs, ce ne sont pas les malades, les chômeurs, mais les 
patrons qui ne déclarent pas les heures  effectuées, font appel au travail au noir, aux 
contrats précaires, aux salariés détachés ; c'est la Cour des  comptes qui le dit !
Si  l'on ajoute à cela la fraude fiscale (60 à 80 milliards d'euros par an) on voit bien 
que de l'argent il y en a et ce n'est pas chez les retraités qu'il faut aller le chercher. 
Les retraités d'aujourd'hui ont participé au développement de la nation et à la 
solidarité entre générations, ils ne demandent pas l'aumône, mais  le respect des 
droits obtenus par leur travail et 
leurs années cotisées. I ls 
craignent que la retraite par 
répartition, cet acquis du CNR, 
soit balayée et remplacée par 
une retraite à l'américaine par 
capitalisation 
Ils	 exigent	 : 
- le retour à une  revalorisation 
annuelle de leur pension, 
- une loi  progressiste sur 
l’adaptation de la société au 
vieillissement basée sur une 
solidarité intergénérationnelle réduisant au maximum le  reste à charge des 
personnes en perte d’autonomie et de leurs familles ;
- le développement et le renforcement de services publics de qualité  
indispensables au mieux vivre individuel et collectif (santé,  transports, culture, 
sécurité, etc.).   



Vie Nouvelle est parue...
Au sommaire de ce N° 183 : Un dossier sur la 
syndicalisation chez les retraités, les rubriques 
Vie syndicale, international et la partie 
magazine. Pour vous abonner ou abonner un 
ami, un voisin, une adresse mail : http://

ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
Ou en téléphonant au 03 25 32 48 16 
(Adriana Vaillant responsable de VN au 
syndicat multipro).

Charles Trenet
Dans les pharmacies

Allez, pour sourire. La 
célèbre chanson de 
Trenet "Dans les 
pharmacies" (Si... 
bémol du Canada !)
où l'on vend de tout 
mais où les cachets y sont 
un peu cachés ! (On n'est 
pas trop loin de notre problème, lorsqu'on ira 
acheté son Prozac - il y en a besoin 
actuellement chez Leclerc ou à Auchan)
Nous l'offrons, la musique adoucissant les 
moeurs, à tous les puristes qui ne conçoivent 
pas de manifester avec les “affreux 
capitalistes” que sont les pharmaciens.
Avec nos fraternels sentiments...

Ces pharmacies-là
Sont celles du Canada
Où l´on prend ses repas, parfois, par-ci, par-là.
On y vend aussi des pilules, mais sachez
Que la vente des cachets est un peu cachée,
Car ici, ce n´est pas un crime
De commander un ice-cream
Où l´on ajoute un peu de soda,
Mais des remèdes, on n´en voit pas.
.........
http://youtu.be/ioV9HPfBBTk

Nous n'avons trouvé que cette version audio. 
Dommage car Charles Trenet sur scène, 
c'était quelque chose !

Solidarité avec nos 5 camarades !
Non à la répression !
Cinq de nos camarades, adhérents de la CGT, dont deux responsables de notre 
syndicat (retraités Multipro de Chaumont) doivent être traduits, en 
comparution directe, devant le tribunal correctionnel de Chaumont. Ils n'ont 
pourtant rien fait que la morale syndicale réprouve. Ils se sont seulement 
opposés à des décisions, prises à mille lieues de l'esprit démocratique et 
fraternel qui a toujours guidé les discussions dans la CGT, même en cas de 
désaccords profonds. 
La direction de l'Union départementale CGT a choisi une autre voie, celle de la 
répression, pour tenter de faire taire ses propres adhérents, coupables selon elle, 
d'avoir manifesté dans des formes qu'elle juge diffamatoires. Nous voulons 
affirmer avec force que le rôle de l'UD-CGT n'est pas de faire citer devant une 
juridiction certains de ses membres mais de favoriser le débat démocratique, 
surtout dans une période où le syndicalisme CGT subit de violentes attaques. 
Nous, militants de la CGT, condamnons une telle pratique, apportons à nos cinq 
camarades notre solidarité pleine et entière et appelons tous les syndicalistes, 
militants, sympathisants et tous les démocrates à apporter leur soutien en 
signant massivement cet appel.
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT.

SIGNATURES À RETOURNER À : Richard Vaillant, 1 rue de la Chapelle  52210 Coupray  

ou à  : Josette Dupont, 10 rue de la Fidélité 52000 Chaumont

Premiers signataires :
RICHARD VAILLANT, ancien secrétaire général de l'UD-CGT (1973-1983)
PAUL GUTH, ancien secrétaire général de l'UD-CGT (1983-1987)
GÉRARD MATTÉRA, ancien secrétaire général de l'UD-CGT (1988)
GUY BECK, ancien secrétaire général de l'UD-CGT (1989-1999)
PHILIPPE MARCHAL, ancien secrétaire général de l'UD-CGT (1999-2006)
JEAN FRANÇOIS VILBOIS,
CHARLES ALLIAUD, Militant retraité d'EDF
MARTINE BOULARD, membre de la CE du syndicat CGT des retraités - Chaumont
LIONEL BRUSSE, secrétaire général du syndicat CGT PTT de Haute-Marne
DANIEL CHANNAUX, enseignant retraité, Syndicat des retraités CGT - Chaumont
FRANÇOIS CRESSOT, militant CGT des Finances
BERNARD DORLET, adhérent à la CGT depuis 1948.
JEAN-PAUL DUPONT, ancien secrétaire à l'organisation de l'UD-CGT
JOSETTE  DUPONT, secrétaire administrative de l'UD. (1974-2008)
SYLVIE NOLY, ancienne membre de la CE de l'UD.
JACQUELINE MALGRAS,  ancienne responsable du SDEN-CGT, Retraitée -Langres
ARLETTE MIELOT-VAILLANT, Retraitée ex. secrétaire nationale de l'UN-SGPEN-CGT
MARIE-ROSE PATELLI, secrétaire générale adjointe du syndicat CGT des retraités 
ANNE-MARIE SALEUR, syndiquée CGT
FRANÇOISE TESTEVUIDE, ancienne membre de la CE de l'UD.
EDITH THOMAS , employée La Poste
ADRIANA VAILLANT, ancienne responsable académique du SGPEN-CGT

Nous avons reçu 130 signatures de salariés actifs, retraités du secteur de Nogent. 
D'autres sont annoncées. Publication dans le prochain Journal du Retraité

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 

http://ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
http://ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
http://ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
http://ucr.cgt.fr/vienouvelle/abonnement.php?
http://youtu.be/ioV9HPfBBTk
http://youtu.be/ioV9HPfBBTk

