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de Chaumontle Journal du Retraité
Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

8 ORGANISATIONS DE RETRAITÉS APPELLENT À L’ACTION

le 17 mars, tous ensemble !
Rassemblement  à 15 heures

Préfecture  de Chaumont

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

édito
À peine le projet de la loi Macron 
venait-il de «  passer  », que se 
préparait déjà un autre mauvais 
coup que le MEDEF entend bien 
asséner aux actifs comme aux 
retraités. Ainsi, il serait question de 
repousser à 67 ans (au lieu de 62 
aujourd’hui) l’âge permettant de 
profiter d’une retraite à taux plein. 
Connaissant la propension de M. 
Valls à se coucher devant les 
exigences de M. Gattaz, le pire est 
donc à craindre. 
Dans le même temps, c’est le 
banquier-ministre, promoteur et 
présentateur du projet mortifère, 
qui pointait du doigt les sans-
emploi, les soi-disant responsables 
du chômage. Enfin, le mouvement 
des grands patrons montait au 
créneau pour tenter d’écarteler les 
régimes complémentaires de 
retraite, coupables, selon lui, de 
«  coûter trop cher  ». Cela fait 
beaucoup.
Il s’agit, en vérité, d’une attaque de 
grande envergure dont l’objectif est 
la casse de tous les acquis sociaux - 
c e u x i s s u s n o t a m m e n t d u 
programme du Conseil National de 
la Résistance (CNR) - comme le 
démantèlement du Code du travail. 
Le moteur de cette bataille est la 

recherche d’une rentabilité toujours 
plus immédiate et la réalisation 
d’énormes profits accaparés par un 
petit nombre au détriment du plus 
grand. Nous connaissons les effets 
de ce système, ils sont dévastateurs : 
explosion du chômage, de la 
précarité, de la pauvreté.
Il faut en finir avec ces « réformes », 
toutes calamiteuses, dont il nous est 
dit, sans cesse, qu’elles sont 
nécessaires au redressement du 
pays. Les retraités, les chômeurs, les 
sans-emploi, les salariés, les 
licenciés, les sans-abri vivraient-ils 
au-dessus de leurs moyens  ? Et ces 
milliers et ces milliers, qui forment 
les files d’attente devant les portes 
des Restos du cœur, du Secours populaire 
ou du Secours catholique, seraient-ils 
des profiteurs, des nantis  ? Et ces 
personnes âgées qui repoussent 
constamment, faute d’argent, la 
visite chez leur médecin ou qui, 
plus simplement, renoncent à se 
soigner ? Une seule voie s’impose  : 
se rassembler.
La CGT a toujours été à vos côtés. 
Durant 120 ans, elle s’est placée et 
se place au premier rang des luttes 
pour la défense du monde qui l’a 
fait naître  : celui du travail. Il est 
urgent de la rejoindre.

JACK FORMET
Trésorier du syndicat

DIMANCHE 
15 MARS 2015 à 16 h
ON A GRÈVÉ

Au cinéma À L’Affiche à 
Chaumont avec Ciné Asso

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.

Vous pouvez réserver vos places :
 06 79 61 00 78

Une initiative du syndicat CGT 
des retraités de Chaumont

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


Qui n'a pas envie de protéger la nature ? 
C'est ce qui a été fait dans les Cévennes, 
les calanques de Marseille, en Guyane, à 
la Réunion, Port Cros… c'est-à-dire 
dans les montagnes, sur les bords de mer 
pour réguler l'afflux de touristes. Alors 
quel est donc l'intérêt de ce parc 
n a t i o n a l e n t r e C h a m p a g n e e t 
Bourgogne  ? Au départ,  en 2009, le 
projet était constitué exclusivement de 
forêts domaniales (appartenant à l'État) 
sur environ 10 000 ha. Une partie de ces 
forêts devait être mise en réserve 
intégrale, c'est à dire «  sous cloche  » sans 
plus aucune intervention de l'homme. 
Le but était de voir la nature s'y 
développer et de l'étudier. Ce projet 
faisait alors consensus. Mais en 2011, 
sans aucune concertation avec les 
acteurs locaux, le gouvernement a porté 
ce projet à 20 000 ha, puis à 76 000 ha 
en 2014 englobant maintenant des 
forêts communales, des bois privés et 
8000 ha de terres agricoles. Au vu des 
r ég l ementat ions d ra s t ique s qu i 
s'appliquent dans les parcs nationaux sur 
la chasse, la cueillette de champignons, 
d e fl e u r s , l e s c o u p e s d e b o i s , 
l'exploitation des terres, etc., les 
communes, les exploitants forestiers, les 
agriculteurs, les chasseurs, les habitants 
des villages concernés s'inquiètent pour 
l'économie de leur territoire. 
Les résultats des votes manipulés par la 
Préfecture et diffusés par la presse ont  
annoncé 75% d'avis favorables  ;  en 
réalité, seules 38,4% des communes ont 
émis un avis favorable, 39,5% un avis 
défavorable et 23,3% ont dit oui mais 
avec des recommandations, concernant 
notamment le retrait des terres 
agricoles, des forêts communales, des 
bois privés du projet. Il n'y a donc pas 
vraiment de consensus à 75% comme se 
targue le Préfet. 
De plus, en janvier le GIP (organe 
directeur où le Préfet à lui seul 
représente 130 voix, où le président et le 
vice-président ont placé leur village à 
l'extérieur du cœur de parc pour ne pas 
en subir les réglementations !) a décidé 
d e n e p a s t e n i r c o m p t e d e s 
recommandations, d'où la colère du 

monde agricole, des communes (sous- 
représentées et dont les revenus de la 
forêt représentent une part importante 
du budget) de simples  citoyens… qui 
ont décidé de manifester devant la 
réunion du GIP à Chaumont et ont été 
reçus à coup de gaz lacrymogènes ! « La 
démocratie a parlé  »   comme titrait le 
JHM ! et quelle démocratie quand 120 
personnes votent, qu'avec le jeu des 
procurations il y a 394 voix pour et 101 
contre et que les personnes qui vivent et 
travaillent sur le territoire sont écartées 
du débat !
Mais pourquoi un tel parc ? Ne rêvons 
pas à l'arrivée massive de touristes,  le 
p r o j e t A n i m a l E x p l o r a d e 
Châteauvillain qui a déjà coûté plus de 
8 millions d'euros aux contribuables 
haut-marnais les attend toujours !  En 
ces périodes de crise économique, la 
forêt a une valeur pour le marché 
carbone, pour le FMI, pour les 
multinationales qui voient la nature 
comme une marchandise. Les opposants 
craignent donc, à juste titre, d'être 
dépossédés de leur terre, les communes 
de leur bien commun, les citoyens, les 
chasseurs, de leurs loisirs en forêt, les 
affouagistes de leur bois pour l'hiver.

Marie-Rose Patelli

Parc national : les raisons de la colère...
Particules
Un petit jeu question-réponse entre 
camarades : pourquoi la réserve 
intégrale, là où l’homme ne pourra 
plus jamais mettre le pied, se 
trouve-t-elle chez les culs-terreux 
du 5-2 ? Pourquoi pas, dans ce 
magnifique massif forestier du 
châtillonnais déjà classé, déjà 
renommé. Ne riez pas, cela avait 
été sérieusement envisagé. 

Réponse N°1 : parce que Sido, est 
prêt à accueillir toute la m..... 
radioactive ou pseudo-écolo du 
monde. 

Réponse N°2 : parce que là-bas, 
vers Châtillon/Seine se pratique 
une activité à nulle autre pareille  : 
la vénerie, plus communément 
appelée chasse à courre. La chasse 
où l’on bénit les chiens mais pas 
les péquenots ni les dinosaures... Et 
un des ses aficionados n’est autre 
que MARCEL JURIEN DE LA GRAVIÈRE, 
prout ma chère, ancien du 
Commissariat à l'énergie atomique 
(CEA), ami des préfets  et par 
ailleurs, mais c’est un pur hasard, 
vice-président du GIP du Parc... 
Que faire contre un nom à rallonge 
comme celui-là ? À côté, cher 
FRANÇOIS JEHLÉ, grand chasseur 
devant l’éternel, vous et vos Essarts 
êtes d’un roturier que c’en est 
presque vulgaire !

Rachid R. De la rue De Choignes 

Prenez date dès maintenant : Vendredi 1er mai 2015
Salle du Patronage Laïque - Chaumont 

À 12 h 30 : apéritif  suivi  d’une Paëlla géante et fraternelle
À 16 h :  Concert avec Michel Bühler
Auteur-compositeur-interprète un des plus grands chanteurs francophones

Repas et concert : 25 €    •   Concert seul : 13 €

Parc national : on massacre avant d’interdire : 
Photo prise en septembre 2014 dans la réserve 
intégrale. 

En 1895, à Limoges, 

naissait la CGT

120 ans. 
Elle n’a jamais 

cessé d’être à vos 



LES RETRAITÉS EN ONT RAS LE BOL
LE 17 MARS 2015 : ACTION UNITAIRE
RENDEZ-VOUS 15H DEVANT LA PRÉFECTURE 

Depuis plusieurs années, les 16 millions de retraités de ce pays, du secteur public 
comme du privé, constatent que leur situation ne cesse de se dégrader. Par dizaines de 
milliers,  les 3  juin et  30 septembre, ils ont montré leur colère et leur détermination à ne 
pas  laisser se poursuivre la dégradation de leur pouvoir d’achat, de leurs droits et 
garanties en matière de retraite et de protection sociale. 

Pour nos organisations, la retraite n’est pas un privilège ou une prestation sociale. Elle est 
un droit obtenu par le travail et son niveau est directement le résultat des rémunérations 
perçues  pendant la vie professionnelle et le  nombre d’années cotisées, corrigé de mesures 
de solidarité. 
Inacceptable que 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté, que 7 % des 
retraités de 60 à 69 ans occupent un emploi en 2012, chiffre qui a doublé depuis 2006. 
La moitié d’entre eux y sont contraints par le montant insuffisant de leur pension.
Inacceptable,  aucune revalorisation des pensions depuis le 1er avril 2013 alors que le 
pouvoir d’achat des retraités baisse depuis des années du fait de l'augmentation constante 
des  dépenses contraintes et des multiples mesures fiscales (CASA,  disparition de la demi-
part  parent isolé, fiscalisation de la  majoration pour 3 enfants, augmentation de la TVA, 
modification de l'assiette de la CSG, …). 

Inacceptables  les reports successifs de la mise en œuvre de la loi sur l'adaptation de la 
société au vieillissement, alors que le reste à charge des personnes en perte  d'autonomie 
ne cesse de croître. Les 0,3  %  de la CASA prélevés sur les pensions doivent être 
intégralement attribués au financement de la perte d'autonomie.

Inacceptable que l'accès aux soins devienne de plus en plus difficile du fait  du manque 
de médecins, des dépassements d'honoraires, du désengagement de la Sécurité Sociale 
provoquant l'augmentation du prix des complémentaires santé.

Dans l'immédiat, les retraités revendiquent :

• La fin du gel des pensions et l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités

• La mise en œuvre courant 2015 de la loi sur l'adaptation de la société au 
vieillissement et la prise en charge de la perte d'autonomie par la Sécurité Sociale.

• Le développement et le renforcement des services publics  indispensables à  une vie 
digne.

en bref
Santé 
Le vice fait mieux que la vertu. 
Selon une étude de la London 
Business School pour le Crédit 
suisse, malgré la mode de 
l'investissement dit éthique, les 
vices sont très porteurs en Bourse. 
Aux ÉtatsUnis, le secteur du tabac 
affiche la meilleure performance 
depuis 1960 (+ 14,6% par an). Et au 
Royaume-Uni, celui de l'alcool fait 
un tabac !

Guerre et 
commerce
En 2014, la France a vendu pour 
8,065 milliards d'euros 
d'armements à l'étranger (+17,3%) 
et maintient son 4e rang mondial 
derrière les États-Unis, le Royaume-
Uni et la Russie. 
Parmi les clés du succès : la 
multiplication des interventions 
militaires de la France qui servent de 
“vitrine” et un contrat avec l'armée 
libanaise financé par l'Arabie 
saoudite (2,65 milliards). 

Tribune libre 
En quelques décennies  la nature haut-marnaise a été 
sérieusement sinistrée :
• avec les forêts  feuillues, dégradées par les coupes 
abusivement rapprochées et les enrésinements massifs, ou 
éradiquées et converties en culture.
• avec les remembrements dévastateurs : des espaces naturels, 
des  pelouses sèches, des zones humide et  des centaines de 
haies parties en fumée.
•  avec la disparition de milliers d'hectares de prairies 
naturelles,  converties en cultures, aidées et financées avec les 
primes de la P.AC. européenne.
Bref, on n'en finit pas d'énumérer les dégâts à l'encontre de 
l'environnement et de la biodiversité.
Mais hélas  aujourd'hui,  en 2015, un nouveau désastre est 
annoncé, et il est de taille, à l'encontre des espaces boisés.
En effet, on assiste actuellement et en beaucoup d'endroits, à 
des  coupes à blanc de surfaces forestières représentant des 
dizaines  et des dizaines d'hectares. Tout cela pour en faire des 
copeaux à brûler dans les chaufferies industrielles et urbaines !
Pire  encore, un "projet industriel démonstrateur appelé projet 

Syndièse“ est annoncé à Saudron, près de Bure, dans le Nord 
de la Haute-Marne, pour fabriquer du diesel de synthèse â 
partir de la biomasse des forêts feuillues, feu de tous bois, y 
compris bien sûr les taillis.
Ce projet d'abord  fixé et évalué à 75.000 tonnes de biomasse 
sèche par an, est maintenant porté à 100.000 tonnes pour être 
rentable.
Cela veut dire que tous les ans et à ce rythme, il faudra trouver 
un tonnage équivalent  auquel  viendront s'ajouter des dizaines 
de milliers  de tonnes de copeaux pour les chaufferies 
industrielles.
Sans ignorer la concurrence des autres filières classiques du 
bois  : meubles, panneaux, papeterie, construction, charbon de 
bois,
Face au renouvellement lent des cycles forestiers,  nous savons 
dès  maintenant qu'après quatre à cinq  ans d'exploitation, la 
ressource forestière ne pourra plus être assurée. 
Alors, avant ce futur désastre,  annoncé par ces nouveaux 
massacres forestiers, arrêtons immédiatement ces projets 
incohérents  et revenons â notre traditionnelle exploitation 
forestière.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VIGILANCE ÉCOLOGIQUE



Les femmes subissent de plein fouet 
les conséquences de carr ières 
p ro f e s s i onne l l e s i ncomp lè t e s . 
Seulement 44 %  d’entre-elles valident 
une carrière complète contre 86 %  des 
hommes. La pension moyenne d’une 
femme est de 850 €  et celle d’un 
homme de 1 450 €. Un quart des 
femmes part en retraite à 65 ans. Faut-
il qu’elles travaillent jusqu’à 70 ans 
pour avoir une retraite décente ?
L’égalité salariale entre femmes et 
hommes apporterait à la branche 
retraite un solde positif de 5  milliards 
d’euros dès 2015 et près de 10 
milliards en 2020. Montant suffisant 
pour oxygéner les réserves des caisses 
de retraites complémentaires Arrco et 
Agirc, assurer leur pérennité et revenir 
au droit d’ouverture à la retraite 
d’avant la première réforme de 1993 !
À cela s’ajoutent les at teintes 
incessantes contre la sécurité sociale. 

La loi de son financement (PLFSS), 
adop t ée débu t décembre pa r 
l’Assemblée nationale, est dominée 
par l’austérité. Le texte poursuit les 
politiques précédentes guidées par la 
maîtrise comptable des dépenses et 
non  l’intérêt des assurés sociaux, des 
familles et des retraités.
Sans surprise, la paupérisation  des 
seniors s’accroît. Une majorité de 
retraités (en particulier des femmes) est 
amenée à reporter des soins onéreux, 
à choisir entre soins et appareillages, 
et même à renoncer à se soigner.
LE 8 MARS PROCHAIN, une nouvelle   
« journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes » sera une étape 
supplémentaire pour continuer à lutter 
contre le sexisme et les stéréotypes 
dont les femmes font les frais. L’UCR-
CGT organise une journée spéciale, le 
mardi 3 mars 2015. Ce sera un 
moment de rencontre, de fraternité, de 
solidarité internationale.
Le bien-être et le bien-vivre des 
femmes retraitées passent par la 
r e c o n n a i s s a n c e d e s d r o i t s 
fondamentaux, mais aussi par le 
respect de la liberté, de la démocratie, 
de la tolérance.
L’attentat contre Charlie Hebdo nous 
rappelle que des armes sont brandies 
contre la liberté d’expression, et toute 
forme d’émancipation, y compris celle 
des femmes.
Relevons le défi malgré les obstacles, 
en avant toutes !

Gilka Georges,
Membre du bureau de l’UCR

édito paru dans Vie nouvelle N° 185

Désintox
La dette grecque
La dette grecque, 900 euros 
par Français ? Faux ! 
Entre 0 et 10 euros ? Juste !
JEAN-CHRISTOPHE LE DUIGOU
VENDREDI, 27 FÉVRIER, 2015
HUMANITÉ DIMANCHE

Chiffres du chômage
Fausse baisse ou vraie 
hausse ?
Malgré la présentation qui en 
est faite, les chiffres du 
chômage de janvier 2015 
confirment la progression de 
2014. SITE CGT

8 MARS  : pour le droit des 
femmes, en avant toutes !

Bulletin d’adhésion
Nom : ………………………………………………………..……………… 
Prénom : …………………………….…………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………
Signature

À RETOURNER À: SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT ET ENVIRONS
ÉCOLE ARAGO - 17 RUE DE VERDUN — 52000 CHAUMONT 

LES RUBRIQUES :
Actualité et  le dossier : 
femmes, simplement
International Europe, nous voilà !
Société
Vie syndicale et Vie nouvelle
Loisirs et solidarité des retraités
Pratique, juridique et 
consommation
Pour vous abonner : un simple 
coup de fil : 06 75 57 39 07

Le site du Syndicat CGT 
des Retraités de 
Chaumont

Tous les jours 
l’actualité locale et 
nationale. Des dossiers, 
des vidéos, etc.

http://cgtretraites-chaumont.fr
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