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

SERVICE RÉA, LIGNE 4, AGGLOS, GRANDES RÉGIONS, ETC. 

MORT PROGRAMMÉE DE LA HAUTE-MARNE ?
En guise d'édito
Notre syndicat a reçu une 
longue lettre de Gérard 
Vaillant, qui fut adjoint de 
Jean-Claude Daniel à la 
municipalité de Chaumont. 
Avec son accord, bien entendu,  
nous reproduisons, la partie de 
ce courrier consacrée à l'avenir 
de l'hôpital de Chaumont et 
plus généralement, celui du 
département.
Nous faisons nôtres ses 
conclusions. Il faut résister et, 
pour cela, unir toutes les 
forces qui s'opposent à la casse 
programmée du département. 
Transports, services publics 
s'adaptent à la désertification 
démographique, elle-même 
accompagnement de la casse  
industrielle. Nous sommes-là 
dans une spirale impitoyable. 
Soit nous nous laissons 
emporter “sagement” soit nous 
réagissons. Oui, y-t-il un autre 
mot que celui de RÉSISTANCE.  
Regagner des emplois 
industriels est essentiel et nul 
besoin est de nous bercer 
d'illusions ou de chercher des 
faux-fuyants dans des opérations 
de privatisation, fût-ce par l'Etat 
lui-même de terres et forêts 
haut-marnaises. Notre 
positionnement concernant le 
parc national est de ce point de 
vue sans équivoque : nous 
disons NON. 
Et si, pour faire simple,  nous 
énoncions une évidence : 
sauver la Haute-Marne cela 
commence par sauver la Réa, 
les services publics et la ligne 4. 
On est d'accord ? Alors, luttons 
ensemble.  
C'est la position du syndicat 
CGT des retraités Multipro de 
Chaumont.

Avec la suppression du service réanimation de 
l’hôpital, c’est à  nouveau le droit aux soins de 
qualité et de proximité qui est remis en cause. 
Comme je l’indiquais dans un article repris par 
le  JHM le 28/05 « … il y a surtout, au-delà du 
devoir citoyen soulevé par Thierry Simon, le 
devoir Humain. À nouveau, sous les  noms 
barbares de rentabilité et de compétitivité, les 
droits élémentaires à une qualité et proximité 
de soins sont remis en cause et chacun(e) sent, 
sait bien que ce n’est que le début d’une 
catastrophe programmée.». Rien, aujourd’hui 
ne m’invite à changer d’avis. Ni les mots 
rassurants de l’ARS, dont le recours à l’avis de 
la  Cour des comptes dénote d'une volonté de 
s'abriter derrière un avis "expert" avant 
d'annoncer des décisions dont tout porte à 
penser qu'elles n'auront comme seul but que 
de réduire les dépenses,  sans préoccupation 
des  populations, comme il l’a  fait au nom de 
l'équilibre financier en annonçant la fermeture 
de la maternité de Vitry-le-François. Ni les « on 
nous ouvre de nouvelles perspectives »  du 
couple Président du CME et présidente-maire 
de Chaumont  (4 millions d’économie à faire, 
uniquement pour être «  à l’équilibre  », de 
quelles perspectives s’agit-il ?). 
En réalité  ce document demandé par l’ARS vise 
avant tout à faire  taire le mécontentement 
populaire  qui s’est  exprimé par une pétition 
largement  signée et des manifestations 
d’ampleur ouverte à  une grande et large 
diversité de public.  C’est que, comme il a été 
dit, «  la question mérite un mouvement 
citoyen de toute la population » et non pas un 
«  dormez tranquilles  nous nous occupons de 
tout ! ».
D’autant que cette mise en cause des hôpitaux 
du sud haut-marnais au nom de la dette n’est 
guère que la  suite (poursuite)  de choix qui 
visent à accélérer ce que pointe l’INSEE  : une 
Haute-Marne qui  perdrait 40  000 habitants 
dans  les 16  ans à venir.  La désertification 
(totale  ?), ne serait plus une question de 
génération(s), mais de 3 ou 4 décennies. 
Spirale mortifère  d’une concentration dans tous 
les domaines au nom de la sempiternelle 
compétitivité. À ce titre, dans les hôpitaux, 
mais en général dans tous domaines publics, 
combien d’autres services  «  non rentables  » 
vont-ils être supprimés ?
D’abord économique et industrielle, la 
concentration du (des) pouvoir(s) est  désormais 
centrée sur la  finance qui trouve sa source dans 
le  profit le plus immédiat, mais elle s’étend  à 
tous  les domaines qui s’opposent plus ou 
moins à cette recherche de rentabilité. Entre-

autre,  la concentration territoriale avec ses 
agglos de 20 000 habitants, les “super-régions” 
qui vont  réduire le sud-haute-marne à un 
appendice (appendicite car malade) enclavé 
dans la Bourgogne-Franche-Comté, la 
suppression à 5 ans des départements 
impliquant  départ de préfecture et sous-
préfectures et des divers services administratifs 
plus  ou moins  attachés,  le tout entraînant un 
éloignement  des pouvoirs de décision  : voilà 
qui relève d’un bel esprit démocratique.
Il  est vrai que de 2008  à 2012 le  ministre-
député-maire Chatel,  qui n’a  jamais remis en 
cause le remboursement à l’acte (l’une des 
principales causes des difficultés actuelles) 
porte  une grande responsabilité en tant que 
président de l’établissement. Au point qu’il 
n’est  pas saugrenu de se demander pourquoi 
l’ARS (conforté  dans son rôle  par la ministre 
Marisol  Touraine) a attendu qu’il ne soit plus 
rien pour mettre en cause une gestion 
défaillante ?  Il  faut dire que les  gouvernements 
qui ont suivi se sont inscrits dans la même 
logique de démantèlement  des acquis sociaux 
au nom de la compétitivité ou de la mise en 
concurrence « libre » du privé contre le public. 
Or, aujourd’hui, nous proposer comme 
solution une meilleure coopération avec 
Troyes,  Nancy ou Dijon c’est oublier que les 
praticiens des dits CHU viennent déjà trouver 
ici des patients qu’ils traitent chez eux. En la 
matière la réalité de la Haute-Marne est celle 
de pratiquement tous les départements  non 
siège d'hôpitaux universitaires qui concentrent 
les médecins.  Et  l’on nous parle comme en 
commerce, d’évasion !
Le pays de Chaumont, avec ses 70  000 
habitant(e)s,  le sud-haut-marnais avec ses 
110 000, qui ont le mauvais goût d’être situé à 
100 kilomètres des métropoles, ne se 
résigneront pas à cette désertification 
programmée.
Que ce soit  pour la défense de l’hôpital où 
3000 personnes, nommément, ont signé une 
pétition,  où plus de 1000 dans une grande 
diversité de pensée ont fait cause commune  ; 
que ce soit pour la défense de la ligne 4 et la 
valorisation du transport en commun de 
qualité,  pour le droit de vivre dans la  liberté, 
l’égalité,  la fraternité sur notre territoire : Il faut 
se rassembler, se rassembler au-delà des 
différences, des divergences.
CELA A DÉJÀ ÉTÉ DIT, RÉPÉTONS-LE:
SE  RÉSIGNER OU SE BATTRE TELLE EST LA 
QUESTION. RÉSISTONS !
 Gérard Vaillant



happening

Des guirlandes (mot qui a donné le verbe 
enguirlander ?) de boîtes de  médicaments 
qui ne seront bientôt plus remboursés ;  
des foulards rouge-colère des retraités 
de la CGT en perspective, des 
pancartes fabriquées pour l'occasion par 
des camarades en veine d'inspiration et 
trois ordonnances pour les trois (étroits) 
docteurs Diafoirus de la Sécu Gattaz-
Valls-Hollande : saignée, purge, 
amputation... Notre Sécu est soumise à 
rude épreuve ; le rêve du Medef  de 
passer par dessus bord le programme 
du CNR va-t-il se réaliser ? Et tout près 
de nous, il y a le dossier de la Réa de 
Chaumont, même problématique 
comme on dit... 

16 octobre donc, beaucoup de badges, 
de drapeaux, CGT-Retraités, Union 
Locale de Langres, FSU et une chanson 
concoctée, composée par deux 
adhérentes de notre syndicat.

On vous en livre les paroles. Le refrain 
est inspiré d'une chanson de Pierre 
Louki, chanteur de talent, ironique, 
facétieux, tendre comme du bon pain. 
Ami de Brassens. ses textes défient le 
temps. Il est mort en 2007 dans une 
quasi indifférence médiatique, comme 
souvent, lorsqu'il s'agit de poètes. La 
moindre des choses était de vous mettre 
en lien la chanson qui a insufflé cette 
vague créatrice à nos deux camarades. 
Le 16 octobre a été un bel happening 
revendicatif  !

http://youtu.be/yZ3y1Bmu7o

La santé, ça n’a pas de prix 

Si l’on voulait soigner les retraités
Et rembourser tous les médicaments
On f'rait bien pour qu’ils aient meilleure 
mine
De s’attaquer aux déremboursements

Par le ministre une loi rédigée
Ordonnerait, pour doper la Sécu
De s’attaquer aux trusts 
pharmaceutiques
Et de taxer les r’venus financiers

Refrain
La santé, ça n’a pas de prix
Donnez de l’air, de l’air aux sardines
La santé ça n’a pas de prix
Donnez de l’air, aérez Paris

R.V.

TROP, C'EST TROP !
Actuellement, se discute au Parlement le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale).
Le déficit de la Sécurité sociale en 2014 est de 15,4 milliards d’euros. Peu de médias 
ou d’hommes politiques, et encore moins de patrons, ne s’étendent sur les raisons de 
ce déficit. La principale raison réside dans l’effondrement des recettes et non 
l’inflation des dépenses !
Le pacte de responsabilité prive la Sécurité sociale de 6,2 milliards d’euros en 
exonérations  des cotisations patronales.  Les fraudes  patronales entraînent un manque 
à gagner de 20 à 25 milliards d’euros.
La logique voudrait que l’on s’en prenne aux racines du mal ! Encore une fois, il n’en 
sera rien. Les propositions examinées exigent :
- 500 millions d’économies supportés par les agents de la Sécurité sociale.
- 700 millions d’économies supportés par les familles.
- 3,2 milliards d’euros d’économies sur l’assurance maladie.
Encore une fois, les retraités sont appelés à payer la note !
Pour tous ceux dont le revenu est supérieur à 13 900 euros pour une part et 
à 21 322 euros pour deux parts, il est question de porter la CSG de 3,8% à 6,6% !!
Après la baisse des retraites suite aux réformes, la suppression de la demi-part 
pour les veuves, la suppression du crédit d’impôts pour avoir élever trois enfants, 
la taxe de 0,30% pour financer soi-disant la perte d’autonomie, le blocage des 
pensions pendant deux ans, voilà maintenant le doublement de la CSG !

Faire des  cadeaux au patronat et prendre les salariés et 
retraités comme cible, c’est du grand art  !  À n’en pas douter, 
les  conditions de vie vont continuer de se dégrader et le déficit 
à enfler.
L’UCR-CGT appelle toutes ses organisations, tous 
les retraités à manifester vigoureusement leur 
opposition à un tel projet.

Paris, le 16 octobre 2014 

Après la manif. du 16 octobre : communiqué de l'UCR-CGT

LES RETRAITÉS ENCORE DANS LE 
COLLIMATEUR DU GOUVERNEMENT

Dessin paru dans la NVO

http://youtu.be/yZ3y1Bmu7oQ
http://youtu.be/yZ3y1Bmu7oQ


TOTAL
Avis de pollution par hydrocarbure 
des médias et du gouvernement
Les médias audiovisuels auront donc passé leur 
journée du 21 octobre prostrés et larmoyants au 
pied de la dépouille mortelle du roi du pétrole. 
Selon eux, bien plus qu’un dirigeant nord-coréen, 
le  ci-devant (De)Margerie avait  l’intégralité des 
qualités  pour être immédiatement béatifié. Ce qui 
fut  fait derechef, ce triste jour par un Paf (paysage 
audiovisuel) sombrant dans le pétrole.
Les "salariés" forcément éperdus de chagrin et 
perdus  dans ce grrrrand grrroupe d’hydrocarbures, 
furent priés  de verser une larme... D’ailleurs la 
France s’arrêta de tourner, et les légions d’amis  du 
grand  homme firent assaut d’oraisons funèbres à 
hauteur d’une plate-forme offshore... En lieu et 
place du naufrage de l’Erika  qui pollua 
d’abondance la côte française de ses déchets 
pétroliers, nos gouvernants laissèrent échapper des 
flots  de regrets éternels, qui dressèrent à ce 
monsieur un Monument qui aurait rendu jaloux 
Mao lui-même !
Tous les quarts d’heure sur les chaînes d’info en 
continu,  les russes en prirent pour leur race  ! Le 
chauffeur de la déneigeuse -un ivrogne-, les 
aiguilleurs  du ciels -des  stagiaires  amateurs-,  les 
autorités  aéroportuaires -des jeanfoutres laissant 
les pistes au règne du chaos neigeux-, tout  ce qui 
semblait russe faisait cible. Comme si sa majesté 
de Margerie avait été victime d’un nouvel attentat 
de Sarajevo.
Et notre pdg, au misérable revenu annuel de 3 487 
200€ devint par la grâce des médias l’apôtre des 
pauvres africains, l’ami des poutinesques dirigeants 
russes, bref le frère universel de l’humanité 
pétrolière entière.
Certains,  surpris à ne pas dire, penser ou écrire du 
bien de feu DE M. furent prestement arrêtés par la 
toute nouvelle police des opinions déviantes, 
agissant au nom de la lutte antiterroriste. C’est 
ainsi que Gérard Filoche fut enlevé par un 
commando de l’Ump  conduit  pas un certain Valls, 
pour avoir considéré sur twitter que l’empereur 
Total était "un  buveur de sang". Ce n’est que tard 
dans  la soirée qu’on retrouva son corps exclu du 
parti d’état dans les étangs de Hollande.

FILPAC-CGT - TRAVAILLEURS DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION

téléphone 01.55.82.85.74    www.filpac-cgt.fr

                                
     Dessin trouvé sur un site breton et publié par Le Grand Soir

Fenwal    
mobilisation générale !
Dans l’Indre, un riche groupe 
allemand décide de liquider 
338 emplois dans une usine de 
fabrication de poches de sang. 

Mobilisation 
générale.
Samedi, à 
Lacs-La 
Châtre, dans 
l’Indre 
(région 

Centre), il y avait plus de 
manifestants dans la rue que 
d’habitants. Près de 6000 personnes 
sont venues de tout le département 
pour soutenir la lutte des Fenwal. Le 
groupe allemand Fresenius-Kabi a en 
effet décidé de supprimer 
338 emplois sur 461, sur ce site 
français spécialisé dans la fabrication 
de poches destinées à la transfusion 
sanguine. En blouse blanche, cœur 
rouge rivé sur la poitrine et numéro 
dans le dos, les salariés qui ont appris 
la nouvelle à la mi-octobre, d’abord 
abasourdis, ont décidé de se battre. 
Eux, comme les élus locaux, qui de 
tous bords et en écharpe se sont 
joints au cortège revendicatif. Un 
collectif  de soutien s’est constitué 
pour lutter contre cette menace de 
« drame social » dans une région où 
l’emploi fait déjà défaut, où le «  petit 
commerce risque de subir de lourdes 
pertes  » si Fenwal périclite. 

Chômage : Série 

noire !
Ce mois de septembre bat des 
records, tous les chiffres sont 
mauvais : le nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi en 
catégorie A s’établit à 3 432 500 fin 
septembre 2014. Sur un an, il croît 
de 4,3 %.
Tous les âges sont touchés : les moins 
de 25 ans augmentent de 0,4 %, ceux 
âgés de 25 à 49 ans de 0,5 % (+3,3 % 
sur un an) tandis que celui des 50 ans 
ou plus augmente de 1,0 % (+11,1 % 
sur un an).
La précarité se développe aussi ; le 
nombre des demandeurs d’emploi 
s’accroît de 1,1 % pour l’activité 
réduite courte et de 2,4 % pour 
l’activité réduite longue.
On ne peut que déplorer que le 
gouvernement ne prenne pas cette 

question de façon sérieuse. Il n’y a 
toujours pas de plan d’action 
d’arrêté, le Medef  lui, ne voit pas 
l’intérêt d’ouvrir des négociations.
La CGT a des propositions qu’il est 
urgent de prendre en compte : de 
l’amélioration et la revalorisation de 
l’ASS (allocation spécifique de 
solidarité) ainsi que le rétablissement 
de l’AER (allocation équivalent 
retraite), à une véritable politique de 
formation des demandeurs d’emploi.
La CGT réclame depuis longtemps 
un contrôle de l’utilisation des aides 
publiques et les premiers résultats du 
CICE en confirment l’urgence.
Montreuil, le 24 octobre 2014

(Extraits) Lire sur Site : www.cgt.fr

Coca out 
Le gouvernement 
bolivien a décidé de 
mettre fin aux activités 
de Coca Cola et 
MacDonald's à partir du mois de 
décembre sur le territoire national. 
Raisons avancées : préservation de la 
santé publique et de la culture 
locale...

Malala offre sa 

récompense aux écoles de 
Gaza

Malala Yousafzai, militante des droits 
de l'enfant et Prix Nobel de la 
Paix, a annoncé mercredi qu'elle 
allait verser le montant du prix qui 
vient de lui être décerné à la 
reconstruction des écoles de Gaza.

"Cet argent va être consacré dans sa totalité 
à la reconstruction d'écoles pour les enfants à 
Gaza, je pense que cela va assurément aider 
ces enfants à poursuivre leur scolarité, à 
obtenir un enseignement de qualité", a dit la 
jeune Pakistanaise de 17 ans, lors 
d'une conférence de presse à 
l'occasion de la remise du prix des 
Enfants du monde. "Nous savons déjà à 
quel point les enfants ont souffert des conflits 
et de la guerre à Gaza, ces enfants ont 
besoin de notre soutien maintenant, parce 
qu'ils vivent des situations difficiles"... 

infos

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.legrandsoir.info
http://www.legrandsoir.info
http://www.cgt.fr
http://www.cgt.fr


Parc National 
OSONS LE REFERENDUM !
Nous avons reçu de l'association des Racines et des Hommes un mail 
avec lien vers le Blog de l'association qui contient  trois informations 
importantes ;  l'une d'elles s'intitule : OSONS LE REFERENDUM. 
Nous la publions, les deux autres textes sont tout aussi intéressants et 
pertinents. Pour les lire http://cnrh-5221.over-blog.com

Suite à l'Assemblée générale du GIP à Montigny sur Aube en date du 30 
octobre 2014, nous avons bien enregistré les résultats du vote concernant le 
dossier de prise en considération du projet de parc national : 432 voix 
favorables, 76 voix contre et 54 abstentions sur un total de 562 voix. Ce 
résultat qui semble faire apparaître une forte adhésion à ce projet mérite 
néanmoins d'être analysé d'une manière approfondie. En effet les règles 
fondamentales de la démocratie ne sont pas respectées dans le cadre de projet 
de création d' un parc national. Les règles de répartition des voix au sein de 
l'Assemblée générale font apparaître une main mise totale de l'Administration 
et des Associations de toute nature... Dans le dossier qui nous concerne les 
communes directement impactées (119 voix) ne représentent que 21% des 
voix. Quant aux représentants de l'Etat ils détiennent 196 voix dont 120 par le 
Préfet coordonnateur.
Les 130 voix d'opposition et d'abstention comparées aux 119 voix des 
communes laissent supposer qu'une grande partie des élus communaux sont 
soit opposés au projet, soit très sceptiques sur l'intérêt de ce dossier.
Ce parc « nouvelle génération » , comme aiment l'indiquer les responsables du 
GIP a comme caractéristique principale d'être habité. Nous proposons donc 
que l'avis des habitants soient prioritaires et qu'un référendum soit organisé 
dans chaque commune concernée. Une telle démarche démocratique 
permettrait de stopper les tensions et les plaies ouvertes dans nos villages par 
ce projet qui divise plus qu'il ne rassemble.
Le GIP dit « OSONS LE PARC », nous disons « OSONS LA 
CONSULTATION DES HABITANTS » !
Jean-Paul Andriot, Maire de Germaines (52)
Jean-Paul Bidaut, Maire d'Arbot (52)
Alain Guyot, Maire de Barjon (21)
Michel Guyot, Maire de Courlon (21)

ASSO. DES RACINES ET DES HOMMES
De Champagne et Bourgogne
7 rue des fontaines - 52160 BAY SUR AUBE
Tel. 06 70 58 97 23

infos
SOUTIEN À MUMIA 
ABU-JAMAL
 Mobilisation internationale pour l'abrogation de 
la loi anti-Mumia !
Comme vous le savez, le projet de loi privant les 
prisonniers de Pennsylvanie de leur droit 
d'expression a été 
voté par les élus de la 
Chambre des 
Représentants et du 
Sénat. Le Gouverneur 
de l'Etat devrait, ce 
jour, promulguer 
cette loi.
De leur côté, une 
soixantaine 
d'organisations et de 
personnalités 
américaines - 
auxquelles se sont 
joints notamment les 
collectifs de soutien à 
Mumia de France, 
d'Allemagne, du Mexique, d'Autriche - lancent 
une campagne pour l'abrogation de cette loi 
liberticide. Une conférence de presse et une 
manifestation a eu lieu à Philadelphie le mercredi 
22 octobre.
 Une pétition en ligne vous permet de vous 
prononcer contre ce projet de loi qui sacrifie les 
droits de tous les prisonniers de Pennsylvanie pour 
faire taire Mumia Abu-Jamal. Nous vous invitons à 
la signer. 
Le texte de la pétition est en anglais mais son 
contenu est un résumé de la déclaration commune 
des organisations qui se sont prononcées pour 
l'abrogation de cette loi contraire au premier 
amendement de la Constitution des Etats-Unis.
Signez et faîtes signer cette pétition en cliquant 
sur ce lien (*) : 
http://act.rootsaction.org/p/dia/action3/common/
public/?action_KEY=10521

Info reçue par le Syndicat des journalistes CGT.

Hommage à Rémi Fraisse

Rémi Fraisse avait 21 ans. Il était adhérent 
de l'association Nature-France- Environ-
nement. C'était un militant écologiste et 
pacifiste, loin de toutes les étiquettes 
qu'on  lui a collé pour tenter de le 
discréditer et avec lui, l'action menée par 
les opposants à la construction du barrage 
de Sivens.

Le décès de Rémi Fraisse, tué par une 
grenade offensive, n’a pas été une réelle 
surprise  pour nombre de manifestants : 
plutôt la confirmation qu’ils  ont à  faire 
face, depuis plusieurs semaines, à une 
réplique totalement  disproportionnée des 
forces de l’ordre. L'ordre, bien sûr, vient 
de plus haut. Il ne faut pas oublier que 29 
plaintes ont  été déposées contre les 
gendarmes sévissant à Sivens. 

Le  gouvernement a d'ailleurs persisté dans 
la  provocation à l'occasion des marches 
silencieuses  qui ont eu lieu le premier 
week-end de novembre. Déploiements de 
forces inconsidérés propices à tous les 
affrontements avec les “casseurs” et 
tentatives immédiates de se servir des 
incidents  pour discréditer les opposants 
au barrage.
On se croirait revenu au bon temps de 
Pasqua. La palme de l'indécence et de 
l'hypocrisie  a été atteinte avec cette 
déclaration de manuel Valls  : “ Je 
n'accepte pas les accusations qui ont été 
portées à l'encontre du ministre de 
l'intérieur”. Pas  un mot pour la famille de 
Rémi Fraisse… 

Silence assourdissant  qui tranche, comme 
l'ont souligné plusieurs responsables 
politiques avec l'hommage appuyé et 
chaleureux rendu à M. De Margerie.

Nous reviendrons sur ce projet de 
barrage. Il se dit, aujourd'hui qu'il 
pourrait bien être abandonné.  

Mais par ces quelques lignes nous 
voulions simplement rendre hommage au 
jeune militant victime de la répression 
aveugle des forces de l'ordre.
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