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Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT - VENDREDI 23 JANVIER 2015

Combativité et fraternité !

http://cgtretraites-chaumont.fr
Le site du Syndicat

L’AG EN CHIFFRES
35 participants 
24 syndiqués de notre syndicat (sur 
33 syndiqués, six excusés).
Merci pour leur présence à :
Jacqueline Malgras du syndicat des 
retraités Multipro de Langres ; 
Frédéric Hayer des Forges de 
Courcelles, représentant de l’UL de 
Langres ; Lionel Brusse du syndicat 
CGT FAPT .  
Huit invités avaient répondu à notre 
appel dont : un représentant de FO, 
trois de la FSU, quatre non 
syndiqués. 
DEUX ADHESIONS ont été réalisées 
à l'issue de l'AG.

édito
Vent de sud-est ?
C'est un bon vent, en effet, qui, dès 9 
heures, soufflait dans la grande salle, 
apprêtée pour accueillir l'assemblée 
générale de notre syndicat. Un vent 
attentif, fraternel, chaleureux, comme le 
furent les échanges qui ont eu lieu 
pendant la séance et se sont poursuivis 
bien au-delà du copieux et savoureux 
repas.
C'est que la matière à décortiquer était 
dense. N'était-il pas question de revisiter 
l'année passée avec tous ses évènements, 
refaire le chemin pour vérifier que rien 
n'avait été oublié ? La tâche avait été 
largement facilitée quand notre secrétaire 
en vint à énumérer, preuves à l'appui, ce 
que notre syndicat avait accompli, reliant 
ainsi le bien-fondé de nos actions en 
réponse aux mauvais coups et aux coups 
tordus commis par le pouvoir en place. Il 
fut ainsi rappelé la nocivité de tous ces 
pactes et autres lois mortifères pour les 
salariés et les retraités. Il fut beaucoup 
question de solidarité, celle exprimée à 
l'adresse de nos camarades qu'une UD, en 
mal d'autorité, voulait faire condamner ; 
celle adressée aux familles, marquées à 
jamais par la tragédie de ce noir mercredi 
de janvier; celle destinée au peuple grec 
dont nous ne savions pas encore la belle et 
grande victoire qu'il allait se donner, mais 
aussi nous offrir ; celle enfin, partagée, qui 
animait tous les participants, invités 

compris, quand deux des nôtres, Guy et 
Richard, deux compères, se donnèrent 
l'accolade et se dirent leur fraternité, leur 
indestructible amitié, quand une médaille 
vint rappeler, affirmer, le parcours que 
l'un avait accompli durant plus de 
cinquante années d'appartenance et de 
lutte.
Bien sûr, il fut question des turbulences 
qui ont agité et agitent encore notre 
confédération. Notre syndicat reste 
cependant convaincu que la raison, la 
démocratie, viendront à bout de "choses" 
dont nous nous serions effectivement bien 
passé.
Notre assemblée s'est enfin souvenue du 
tacle, crocheté lâchement par celles et 
ceux qui, il y a un an, fomentèrent 
l'infantile et dérisoire scission dans notre 
syndicat. Mais elle ne s'est pas attardée 
sauf  pour noter, là aussi, les mauvais 
coups que notre trésorerie avait reçus de 
l’ex-trésorière...
Avec les propositions d'initiatives et 
d'actions, d'ores et déjà inscrites au 
calendrier, notre assemblée s'est montrée 
confiante, offensive et surtout unie. Pour 
celles et ceux qui en doutent ou en 
douteraient, notre réunion a donné 
l'image d'une CGT soudée, fortifiée du 
fait même, comme le murmure encore et 
pour longtemps ce vent du sud-est, que 
l'austérité aujourd'hui paraît moins une 
fatalité qu'une calamité.
Bon vent au syndicat CGT des retraités.
Jack Formet
Trésorier du syndicat

Le syndicat CGT multipro des 
retraités de Chaumont a procédé à 
la mise à jour des abonnements de 
ses syndiqués à Vie Nouvelle. 
Chaque syndiqué reçoit le 
magazine grâce à un abonnement 
de section pour lequel il verse 
chaque mois un euro en même 
temps que sa cotisation. Le 
complément de l’abonnement est 
pris en charge par le syndicat. Pour 
l’année 2015, nous avons renouvelé 
20 abonnements à 14,50 euros et 
fait 4 abonnements nouveaux à 12 
euros.
La lecture de Vie nouvelle, 
magazine qui allie des articles sur 
des sujets de société et syndicaux 
est indispensable pour rester au fait 
des sujets d’actualité autrement 
que par la lorgnette de la télévision.
Les rubriques culture, loisirs et 
pratique complètent agréablement 
les informations syndicales. 
Chaque abonné a reçu, il y a 
quelques jours, le numéro 185 
titrant sur le dossier « 8 mars, 
femmes toujours ». 

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


Vendredi 23 janvier s'est tenue, à l’école 
Arago, l'assemblée générale de notre 
syndicat CGT multipro des retraités de 
Chaumont. Les 24 syndiqués présents (6  
excusés) ont approuvé à l'unanimité le 
rapport présenté par notre secrétaire, 
Richard Vaillant, sur la situation 
économique et sociale dans notre pays, 
dans notre département,  sur les 
nombreuses actions et initiatives menées 
par notre syndicat et les différents 
problèmes auxquels il a été confronté.
Les participants n'ont pas manqué de 
revenir sur l'attentat à Charlie Hebdo et 
à l' hyper-cacher, sur la mobilisation du 
peuple français et la tentative de 
récupération des grands rassemblements 
par le gouvernement.
Les problèmes de liberté syndicale ont 
été aussi au centre de nos discussions 
avec  les régressions sociales et 
syndicales contenues dans la loi Macron 
et les sanctions contre des militants 
comme le licenciement récent d’un  
militant syndical Sud, fonctionnaire à la 
Poste.
Les retraités que nous sommes n'ont pas 
manqué non plus de faire part des 
difficultés financières qui les touchent 
suite aux coupes drastiques opérées sur 
les pensions par  les diverses mesures 
(augmentation de la CSG, suppression 
de la 1/2 part veuf/veuve, imposition de 
la bonification famille nombreuse…) qui 
amputent de plus en plus leur maigre 
pension.
Ils ont aussi estimé que les dangers du 
TAFTA (Traité de libre échange 
transatlantique) méritent  d'être 
largement expliqués vu le déficit 
d'information sur ce sujet. Ce sujet, 
comme d’autres devraient faire l’objet 
de débats publics organisés par le 
syndicat.
Les politiques gouvernementales de 
restriction budgétaire ont été aussi 
dénoncées avec leurs dégâts dans les 
services publics (l’hôpital comme à 
Chaumont, la Poste, les transports, 
l’éducation…) ainsi  que les politiques 
locales : Bure et tout ce que l'Andra 
nous cache, le Parc national et sa pseudo 

protection de nos forêts, Animal explora 
et ses 8,5 millions de gâchis financier (et 
ce n'est pas fini !) et les difficultés à vivre 
en Haute-Marne avec une économie au 
point mort et une démographie en chute 
libre. D'autres problèmes qui menacent 
notre environnement comme les 
nombreuses coupes de bois dans nos 

forêts pour la filière juteuse du chauffage 
à granulés ont été soulevés et feront 
l'objet de plus amples recherches. 
La direction du syndicat a été félicitée 
pour la création du site des retraités 
CGT et la diffusion régulière du journal 
numérique, outils indispensables pour 
comprendre, débattre, expliquer les 
problèmes actuels.
Le bilan financier présenté par notre 
trésorier Jacky et son adjointe Josette a 
lui  aussi été approuvé à l'unanimité. La 
gestion irréprochable, le suivi régulier de 
la trésorerie ont été soulignés, il rompent 
avec l’opacité de la gestion précédente.
La crise que notre syndicat a traversée a 
été évoquée en rappelant qu'elle a 
débuté avec la création du syndicat 
multipro de Langres (20 adhérents à ce 
jour) . Nous avions mandaté un 
camarade pour aider à la création de ce 
syndicat. Une cascade d’événements a 
suivi  : la suppression de l'UL de 
Langres, l'interdiction de congrès pour 
sept camarades,  l'éviction de notre 
syndicat des locaux de l'UD, le procès 
intenté par Jérôme Marcel et l'UD-CGT 
contre cinq militants, des mois de 
conflit. Et pour quel résultat  ? 

Rappelons que l'UD-
CGT a été déboutée 
d e t o u t e s s e s 
demandes.
Mais nous avons 
résisté et malgré 
c e t t e a n n é e 
tumultueuse, nous 
n'avons pas à rougir 
d e s n o m b r e u s e s 
actions que nous 
avons menées (voir le 
bilan d'activité).

L'année 2015 s'annonce riche en 
diverses manifestations avec une 
initiative nationale le premier avril pour 
la défense du pouvoir d’achat des 
r e t r a i t e s e t d e s r e t r a i t e s 
complémentaires. Le 15 mars, nous 
organisons la projection du film J'AI 
GRÈVÉ,  un grand 1ER MAI pour les 120 
ans de la CGT et en octobre UNE 
E X P O S I T I O N D E P E I N T U R E . L a 
convivialité et la fraternité font partie 
i n t ég r a n t e d e l a v i e d e n o t re 
syndicat.Toutes ces propositions qui sont 
maintenant des objectifs seront sur notre 
site prochainement.
Le moment le plus émouvant de cette 
journée fut, bien entendu, la remise de 
la médaille des 50 ans de syndicalisme 
CGT à l'ami Guy Beck. En 50 ans, 
combien de  réunions, de discussions, de 
manifestations, de simple syndiqué à la 
Poste à secrétaire départemental de la 
CGT.  Richard Vaillant a  rappelé, lors 
de la remise de médaille,  les qualités 
humaines de notre camarade. Merci 
pour tout cela, Guy ! 
Notre syndicat multipro n'est pas 
simplement une association d'hommes 
et de femmes unis pour défendre des 
droits, c'est aussi un formidable lieu de 
fraternité, de convivialité, de respect 
mutuel et d'amitié. Une bouffée 
d'oxygène !
La journée s'est terminée autour du 
verre de l'amitié avec nos camarades de 
la FSU, du syndicat des retraités de FO, 
de LIONEL BRUSSE secrétaire du 
syndicat CGT des PTT de Haute-
Marne, de JACQUELINE MALGRAS du 
syndicat CGT des retraités de Langres, 
de FRÉDÉRIC HAYER, représentant 
l'Union Locale de Langres et le syndicat 
CGT des Forges de Courcelles et de 
personnes qui nous ont fait l’amitié de 
répondre à notre invitation. Un buffet 
fraternel a rassemblé les syndiqués CGT 
retraités multipro et leurs invités. Parmi 
eux, deux retraités ont décidé de 
rejoindre le syndicat...

Une AG vraiment CGT !
Prise de notes : Marie-Rose Patelli

STATUTS MODIFIÉS
Autre point à l’ordre du jour de notre 
Assemblée Générale : la modification des 
statuts du syndicat.
Ceux-ci ont été rédigés en décembre 
2008.
A l’unanimité des présents, l’article 12, 
qui énonce qu’en cas de dissolution du 
syndicat ses biens et archives étaient 
dévolus à l’Union Départementale de 
Haute-Marne, a été modifié. 
Il a été décidé qu’ils seraient reversés  à 
l’Union Confédérale des Retraités CGT	  
263	  rue	  de	  Paris	  à	  Montreuil.



Un syndicat 
(très) actif...
Le "Rapport d'activité” qui a  été 
distribué aux congressistes est 
éloquent, preuve s’il était besoin, d'un 
syndicalisme plein de vitalité et d'une 
présence active dans les actions 
contre la politique gouvernementale. 
Des réunions certes, mais qui 
débouchent toujours sur une présence 
forte dans les rassemblements, les 
manifestations, les actions locales ou 
nationales. Comme on ne peut pas, 
faute de place, vous détailler dans le 
menu toutes les initiatives, voici donc 
le bilan d’activité en bref - et en 

chiffres-, avec ici et là quelques 
commentaires...

17 réunions de la CE
2 Assemblées générales
9 distributions de tracts au marché de 
Chaumont.
2 projections de film avec débat (90 et 65 
personnes) avec la MJC de Chaumont dans 
le cadre de Ciné-Asso.
1 REPAS FRATERNEL AU 1ER MAI (80 
personnes au repas) avec nos camarades 
du syndicat des retraités de Langres et des 
Forges de Courcelles.
9 participations à des manifestations 
locales.
1 car pour la manifestation nationale du 3 
juin 201 (47 participants) avec UL de 
Langres et retraités FO.
Présence en juillet et août pour sauver la 
Réa de l’hôpital place de l’Hôtel de Ville 
de Chaumont, tous les mardis des 
vacances de 18 à 19 heures. 

5 audiences au tribunal en soutien de nos 
camarades.
Mise en place du Site du syndicat.
Un journal papier tiré (Vivre Dignes) 500 
exemplaires.
Un Journal du Syndicat en version papier 
pour annoncer le 1er Mai 2014.
25 numéros du journal de Syndicat sous 
forme numérique, envoi à 200 adresses 
mail.

Guy Beck, 50 ans de 
fidélité à la CGT !
Avec l’ami Guy, c’est une longue histoire, comme un voyage aller-retour, de la rue  
Voie Beugnot à la rue Lamartine prolongée (Ô temps suspends ton vol !), devenue 
banalement aujourd’hui la rue du Chemin de fer. On se connaît depuis plus de 
soixante ans, les jeux dans les coteaux de Choignes, les jeudis entre copains, la 
baignade municipale de mai à octobre. On peut bien le dire aujourd’hui (il y a 
prescription) nous faisions parfois -belle expression- grève de classe. Et on se 
retrouve aux PTT en 1961 et 1962. On embauche à la distribution, facteurs et tout 
de suite dans la CGT, celle de Robert Jeanmougin, un syndicalisme d’exigence, de 
droiture, de solidarité et d’unité...
Guy a été adhérent, militant, dirigeant, premier responsable ; il a gravi une à une 
les marches du syndicalisme, toujours attentif  aux autres, aux plus démunis, à ceux 
qui souffrent.  C’est ce caractère qui fait de lui un militant respecté, un bel individu 
aussi, c’est un honneur de l’avoir pour ami.
Je ne vais pas ici écrire tout ce que j’ai dit lors de l’amicale cérémonie qui a eu lieu 
à l’issue de l’AG. Guy avait souhaité que ce soit Patrick Gautherot qui lui remette 
sa médaille. Avec Patrick, un autre frère en syndicalisme, nous aurions pu faire un 
beau numéro de duettiste et évoquer pas mal de luttes communes, non par 
nostalgie mais parce qu’elles sont, par bien des aspects, encore d’une brûlante 
actualité. Malheureusement, Patrick est malade depuis de longs mois et était 
hospitalisé. 

Juste un petit extrait de mon intervention : Guy, c’est vraiment un immense 
plaisir, un bonheur pour moi de te remettre cette médaille pour tes cinquante de syndicalisme. 
Comme on est près de nos sous au syndicat, j’ai choisi de te faire un cadeau personnel. Pas 
d’emballage, c’est traître un 
emballage pour les cadeaux 
et dans la vie. Je sais que 
que ce petit cadeau va 
t’aller droit dans le 
palpitant- je te connais 
vieux frère tu as l’espoir et 
les sentiments à fleur de 
peau- c’est un CD, le 
dernier de Francesca 
Solleville et il s’intitule tout 
simplement Camarade.

Richard Vaillant GUY BECK  PENDANT L’ALLOCUTION DE RICHARD VAILLANT : À SES CÔTÉS 
DANIEL JEANS DE FO ET SYLVIE LEBLANC DE LA FSU

DIMANCHE 15 MARS 
2015 à 16 h

ON A GRÈVÉ
Au cinéma L’Affiche à 

Chaumont avec Ciné Asso

Synopsis
Elles s’appellent Oulimata, Mariam, 
Géraldine, Fatoumata... elles sont une 
petite vingtaine de femmes de chambres 
et pendant un mois elles vont affronter le 
deuxième groupe hôtelier d’Europe. Pour 
la première fois, elles n’acceptent plus la 
manière dont elles sont traitées. Et elles 
tiendront jusqu’au bout, avec force 
musique et danse.

Une initiative du syndicat CGT des 
retraités Multipro de Chaumont
Tél 06 79 61 00 78


