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

nos 5 camarades 
Parfois, on nous interroge sur le bien fondé de l'opposition de notre 
syndicat avec certaines décisions prises par la direction de la CGT de 
Haute-Marne. Est-il de bon aloi de déballer ces problèmes sur la place 
publique, de critiquer les dirigeants de l'UD ? 
Il s'agit là de questions légitimes, si légitimes que notre syndicat se les 
est posées avant de prendre en toute liberté l'orientation que l'on 
connaît. Ce fut un choix douloureux, mais il ne s'agit pas de petites 
querelles mesquines ou de légères différences d'appréciation. Non, cela 
touche à la raison d'être du syndicalisme, à ses statuts et règles de vie, 
bref, à sa légitimité et à la place qu'y occupent adhérents et militants : 
acteurs ou spectateurs ? Le syndiqué ne peut-être une femme ou un 
homme assujetti. Se syndiquer, faut-il le rappeler, est un acte de 
solidarité et de liberté. 
A la veille de l'audience du 14 octobre, donnons quelques explications.

L'UD-CGT persiste donc à traduire cinq  de ses adhérents devant la justice. 
Démarche inédite, en tous cas inconnue des cinq  secrétaires généraux d'UD qui 
ont dirigé la CGT dans le département de 1973  à 2006. Pourtant, durant ces 
trois décennies, les conflits internes n'ont pas manqué : divergences sur les 
orientations, sur la démarche syndicale ou la conduite des luttes donnaient lieu 
à des  débats passionnés, parfois épiques  mais cela se réglait entre militants pour 
qui les mots de solidarité  et de fraternité avaient  un sens. Personne ne pensait 
avoir recours à la justice pour régler une discorde syndicale. C'est par la 
démocratie que la CGT progresse en influence et en adhérents.

Fin février 2014, des camarades de Langres et de Nogent ont décidé de 
manifester devant la Bourse du travail de Chaumont, siège de l'UD-CGT pour 
protester contre  la  volonté de supprimer leur Union Locale. Suite à cette 
manifestation,  l'UD a interdit  de congrès sept camarades qui avaient participé 
à cette manif  puis, plus de trois mois après, engagé une procédure en citation 
directe devant le tribunal correctionnel,  contre quatre d'entre-eux, plus (hasard 
ou rancœur ?) un autre militant de notre syndicat, Claude Kossura.

Certains se sont étonnés de l'engagement résolu de notre syndicat auprès des 
Cinq.  Notre syndicat, lui, est  plutôt  étonné de l'étonnement que suscitent  ses 
prises de positions.
Il  s'agit,  en premier lieu, d'une “simple” question de solidarité. Nous serions 
des  syndicalistes de peu de foi si nous ne soutenions pas  des adhérents 
attaqués. Les adhérents CGT ont le droit  de dire leurs désaccords avec telle ou 
telle orientation fût-elle gravée dans le marbre d'un document de congrès. Ils 
n'auraient pas dû être victimes de quelque mesure répressive que ce soit pour 
l'avoir clamé haut et fort. Que cela se fasse sous la forme d'une manifestation 
d'adhérents  de la CGT devant les locaux de la...  CGT peut, certes, choquer 
mais au total cela ne mérite pas ce déferlement de haine,  ces comportements 
agressifs  contre les participants  qui ont été dénombrés et inscrits sur une liste 
noire... 

ll  s'agit également d'une question de droit syndical. Parler dans un 
mégaphone,  distribuer des tracts, coller des affiches, manifester en criant 
quelques  mots d'ordre bien sentis,  cela fait partie de l'accessoire du parfait 

16 OCTOBRE : ACTION
RENDEZ-VOUS DEVANT      

LA PRÉFECTURE DE 
CHAUMONT

L'HEURE SERA PRÉCISÉE APRÈS   
ACCORD AVEC LES AUTRES SYNDICATS

La sécu,
c'est... VITALE
Le 16 octobre, la CGT appelle les salariés et 
retraités à une journée nationale de mobilisations 
coordonnées en amont de l’examen du projet de 
loi  de financement de la Sécurité sociale 2015 
(PLFSS)  par l’Assemblée nationale. Cette initiative 
s’inscrit dans la campagne de reconquête de la 
Sécurité  sociale, tant sur les questions de son 
financement  que de la réponse aux besoins des 
salariés.  Elle est  un des versants de la campagne 
engagée depuis plusieurs mois par la CGT sur le 
coût  du capital. La CGT entend  articuler les 
questions des salaires et pensions, de l’emploi et 
du travail avec l'ambition de reconquérir la Sécu.
Cette  journée sera marquée par un rassemblement 
national à Paris suivi d’un meeting. 
Dans les départements de province, les 
organisations de la CGT interpelleront les 
préfectures, les agences régionales de Santé, 
par lementai res ,  sous forme de mot ions, 
rassemblements et manifestations et la tenue de 
conférences de presse.
Notre syndicat a décidé d'un rendez-vous 
revendicatif ce jour-là devant la préfecture. 
Nous demandons à  tous les syndiqués, les 
sympathisants  et plus largement à tous ceux qui ont 
à coeur la défense de ce grand  acquis social  qu'est 
la  Sécu de se mobiliser et de mobiliser autour 
d'eux pour que nous soyons nombreux devant la 
PRÉFECTURE LE  JEUDI 16 OCTOBRE.
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Solidarité, SOLIDARITÉ,
 S O L I D A R I T É  !
avec nos 5 camarades

Cinq de nos camarades, adhérents de la CGT, dont deux 
responsables de notre syndicat (Retraités CGT de Chaumont) sont 
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'UD-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 et à soutenir financièrement nos camarades 
qui ont à faire face à des frais de justice.

SIGNATURES À RETOURNER À : Richard Vaillant, 1 rue de la Chapelle  52210 Coupray. 
Soutien financier, à l'ordre du Syndicat CGT des Retraités Chaumont à adresser 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,
JEAN-LUC BOUZON, 
GÉRARD VAILLANT,
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)
JACK  FORMET, trésorier du syndicat des Retraités CGT multipro
SYLVIE NOLY, ancienne membre de la CE de l'UD.
JACQUELINE MALGRAS,  ancienne responsable du SDEN-CGT
DANIEL MONNIER, syndiqué CGT
ARLETTE MIELOT-VAILLANT, 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  de Langres, Chaumont et Saint-Dizier. 
Publication dans le prochain Journal du Retraité

manifestant cégétiste. Surtout  cela 
fait  partie prenante du droit 
syndical et des droits de l'Homme.

C'est  si vrai que le  journal  l'Affranchi a soulevé un sacré 
lièvre. Imaginons, écrit-il que l'UD-CGT gagne le procès. 
Oui, imaginons un instant.  N'importe  quel militant syndical 
pourrait ainsi être traduit en justice pour avoir collé une 
affichette, distribué un tract, etc.
Le  jour de la manifestation, un adhérent à  notre syndicat est 
venu manifester. C'est son droit même si notre syndicat 
n'appelait pas à ce rassemblement. Qu'a-t-il donc fait qui lui 
vaut aujourd'hui les  foudres de la direction de l'UD ? Il a pris 
le mégaphone que tenait un des responsables de la 
manifestation, a souhaité la bienvenue aux camarades venus 
de l'UL de Langres et critiqué la position de l'UD  prise sans 
aucune concertation ni consultation des syndicats 
concernant l'enfouissement des déchets nucléaires et le 
projet Cigéo. Notre syndicat avait  d'ailleurs fait une motion 
dans  ce sens pour le congrès de l'UD, texte qui n'a pu être lu 
et débattu puisque nous avons été interdits de congrès ! 
Dernière  précision, cette prise de parole a eu lieu dans la rue 
Decrès, un lieu public ! 
Imaginons que ce camarade soit condamné… 

À l'origine (toujours y revenir) de ce conflit et de ce refus des 
militants  langrois de voir leur UL rayée de la carte, il y a le 
projet de document d'orientation de la direction de l'UD 
sortante,  qui, depuis l'action pour les retraites (en 2010 !) 
avait  un différend avec les militants de Langres et  le  syndicat 
des  Forges de Courcelles de Nogent quant à la façon dont 
elle  (l'UD-CGT) avait conduit cette action.  Rien de bien 
grave.  En tout cas  rien qui n'aurait dû conduire à l'exclusion 
d'une structure. Jamais, à notre connaissance, la CGT n'a 
exclu une seule UL ou un quelconque syndicat.

Voilà  le passage incriminé de ce texte et vous aurez ainsi 
tous  les éléments en mains : « C'est ainsi qu'à la demande de 
plusieurs  syndicats du sud haut-marnais, la CE de l'UD 
réunit (sic) le 7 janvier 2014 propose la création  de deux Uls 
en Haute-Marne suivant cet article 14 de la confédération ».
Ainsi donc, plusieurs syndicats (on ne saura jamais lesquels, 
d'où sont-ils,  les décisions et votes intervenus, dans quelles 
conditions)  ont le pouvoir démesuré de parler à la place de 
l'UL et  de ses syndicats et de fixer une orientation. 22 
syndicats langrois sur les 25 que compte l'UL ont marqué 
leur opposition à ce passage du document d'orientation. Au 
terme des statuts Confédéraux, eux seuls ont le pouvoir de 
fixer l'avenir de leur UL. Le vote fait au congrès de l'UD est 
donc illégal. En fait nous avons relevé près d'une demi-
douzaine de manquements aux statuts de l'UD  et à ceux de 
la confédération
De mensonges en contre-vérités, d'approximations en 
injures, la direction de l'UD  a choisi l'affrontement pour 
régler un problème interne et,  aujourd'hui, bassesse ultime, 
elle  traduit ses militants en justice et instruit en interne un 
véritable procès de type stalinien. 
Notre  syndicat en sait quelque chose. Verra-t-on bientôt un 
oukaze de l'UD, signifiant qu'à la demande de plusieurs 
syndicats du centre  haut-marnais  il est procédé à 
l'élimination du syndicat des retraités de Chaumont ? Et que 
cela aurait force de loi ?
Non, décidément non, nous ne pouvons nous taire.

•Le syndicat CGT des Retraités Multipro de Chaumont

Rendez-vous au  Palais de Justice de Chaumont 
MARDI 14 OCTOBRE à 13H15
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