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de Chaumontle Journal du Retraité

Retraite, salaire, emploi, code du travail, services publics, transports, environnement...

Avis de destruction massive
Contre la casse sociale : 

tous, TOUS, TOUS ensemble !

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

Rentrée (de la 
lutte) des 
classes.
Un été sec et féroce... Sec sur le 
plan climatique, les pelouses 
sont dévastées, les cèpes sont 
allés voir ailleurs et le cours des 
rivières est en forte baisse, 
comme le yuan chinois. 
Féroce sur le plan social. Juillet 
a mal commencé avec 
l’adoption de la loi Macron, 
casse généralisée, code du 
travail à l’encan et tout ce qui 
avait une légère senteur de 
progrès social, économique ou 
écologique, direction la casse. 
La fin du mois d’août est au 
diapason avec la sinistre 
prestation du ministre Macron 
(toujours lui) aux universités 
d’été du Medef. Pendant que le 
Parti gouvernemental jacasse à 
Marennes, Macron, multi-
millionnaire, fondé de pouvoir 
de la banque Rothschild, fins 
de mois faciles, expose en long, 
en large et en travers la 
politique de Hollande devant 
Gattaz, devenu le sparring-
partner du gouvernement (ou 
le contraire) avec l’objectif  de 
continuer à nous en mettre 
plein la gueule, passez-moi 
l’expression. Les 35 heures ont 
été au centre de leurs petits 
jeux infects. Vous avez suivi 
leurs petits (d)ébats par twitter 

interposé ? Car aujourd’hui, 
pour s’attaquer à des droits qui 
vont nous faire revenir deux 
siècles en arrière, rien de tel 
qu’un bon petit tweet. C’est 
d’un moderne... En voici un :
@medef
« Je compte sur vous pour 
engager plus d’apprentis. 
C’est désormais gratuit 
quand ils sont mineurs » 
@EmmanuelMacron 
#uemedef15

C’est donc cela le fin du fin en 
matière sociale : embaucher 
des enfants et ne pas les payer.
Est-il besoin d’en rajouter ? 
Non ! En cette rentrée sociale, 
les retraités et les salariés ne 
peuvent donc compter que sur 
eux-mêmes. La seule solution 
c’est de se rassembler, s’unir 
pour l’action, la lutte. Entre 
nous, on n’a rien trouvé de 
mieux depuis que le monde est 
monde. Il y a sur les tablettes 
syndicales, une journée 
d’action le 8 octobre et, pour 
les retraités, la remise de la 
carte-pétition des neuf  
organisations de retraités au 
président de la République, le 
1er octobre. D’ici là, notre 
syndicat sera présent sur le 
marché de Chaumont. Tract et 
signature de la pétition. On 
vous y attend...

Richard Vaillant

ÇA SUFFIT !  
9 organisations de retraités 
lancent une carte-pétition (Page 2) 

L’ancrage 
de la CGT 
Un article de Jack Formet
(Page 3) 

Chômage 
en Juillet
ça continue à monter !
(Page 3)

ACTU(S)
8 octobre
ACTION 
UNITAIRE
à l’appel CGT, 
FSU et 
Solidaires
(Page 2)

L’événement : c’est à Chaumont
Du 16 au 18 octobre 2015

Une initiative du Syndicat CGT des Retraités de Chaumont
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ÇA SUFFIT ! 
9 organisations de 
retraités lancent une 
carte-pétition.
9 organisations de retraités : CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, 
SOLIDAIRES, FGR-FP, LSR et UNRPA ont lancé une 
grande pétition unitaire
Revendications communes : 
• L’arrêt du gel des pensions et l’abrogation des mesures 
fiscales régressives contre les retraités ; 
• L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités et aucune 
pension inférieure au smic pour une carrière complète ;
• Le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er 
janvier de l’année prenant en compte l’évolution des 
salaires ; 
• La mise en œuvre dès 2015 d’une loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement avec 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 particulier dans le 
domaine de la santé.
En attendant de nous rencontrer sur les marchés 
ou autres lieux publics, vous pouvez signer la 
pétition en ligne :http://www.ucr.cgt.fr/

Durant toute cette année, les 
salariées et retraité-es se sont 
mobilisé-es à plusieurs reprises 
dans les secteurs professionnels 
et au plan interprofessionnel 
pour exprimer leurs attentes, 
leur exaspération grandissante 
face à une situation 
économique et sociale qui ne 
cesse de se dégrader et pour 
exiger une autre répartition 
des richesses qu’ils produisent.

Ces dernières semaines encore, 
des mobilisations, souvent 
unitaires, ont été menées par 
les salarié-es et les retraité-es, 
exigeant leur juste dûs, autour 
de luttes sur les salaires et 
pensions.
Des actions se sont 
développées pour exiger de 
travailler mieux et moins, 
d’améliorer les conditions de 
travail et de réduire la durée 
du temps de travail, contre les 
licenciements, pour exiger 
aussi la pérennisation et la 
conquête de nouveaux droits 
(retraites, protection sociale, 
garanties collectives), le 
développement des services 
publics et la relance 
industrielle.
Cédant aux pressions des 
puissances financières, au 
MEDEF, aux injonctions de 
Bruxelles, le gouvernement 
déroule une politique qui 
remet en cause notre modèle 
social assis sur l’égalité, la 
justice et la solidarité.
Accompagnées par une 
bataille idéologique inédite, 
des politiques pour l’emploi se 
traduisent trop souvent par des 
mesures de régression sociale 
qui vont impacter tous les 
salarié-es.
Les organisations syndicales 
CGT, FSU et Solidaires 
convient toutes les 
organisations syndicales et 
les organisations de 
jeunesse pour une réunion 
fin août afin d’échanger 
sur l’analyse de la 
situation sociale, 
économique et politique et 
d’évaluer les champs sur 

lesquels des initiatives 
communes pourraient être 
envisagées.
Dans un contexte où les 
inégalités se creusent et où la 
précarité se développe, elles 
réaffirment leur volonté de 
contribuer au renforcement 
des mobilisations et à leurs 
convergences, dans un cadre 
unitaire le plus large possible.
Dès à présent, elles invitent les 
salarié-es et retraité-es à 
amplifier la mobilisation 
autour d’une plateforme 
revendicative commune pour :
 Augmenter les salaires, les 

retraites, les pensions, les 
minimas sociaux et le point 
d’indice des fonctionnaires
 Promouvoir l’égalité 

salariale femmes / hommes
 Améliorer les conditions de 

travail et réduire le temps de 
travail pour créer des emplois, 
combattre et réduire le 
chômage
 Pérenniser et améliorer les 

garanties collectives
 Pérenniser et améliorer la 

protection sociale, les retraites 
complémentaires, pour 
garantir les droits à la santé et 
à la retraite
 Développer les 

investissements pour relancer 
l’activité économique en 
tenant compte des impératifs 
écologiques
 Conforter et promouvoir les 

services publics
Les organisations syndicales 
CGT, FSU et Solidaires 
appellent les salarié-es à en 
débattre pour construire une 
journée de mobilisation 
interprofessionnelle le 8 
octobre prochain.

8 octobre : 
journée de mobilisation
A l’appel CGT, FSU et Solidaires

http://www.ucr.cgt.fr
http://www.ucr.cgt.fr


L’ancrage de 
la CGT
Pour rétribuer les actionnaires, un 
salarié se devait, dans le courant des 
années 1980, de trimer pendant 
deux semaines. C’est-à-dire que 
cette période représentait la valeur 
moyenne, produite par le travail, 
mais dérobée, qui permettait de 
faire vivre, déjà outrageusement, des 
individus dont le rôle essentiel était 
et reste de pomper leur richesse sur 
la sueur des autres. C’était il y a 
trente ans. Les choses ont bien 
changé depuis.  Elles ont même 
empiré. En effet, cette part a franchi 
la barre des six semaines  : un mois 
et demi ! 
De bons apôtres et leurs médias, 
mais y compris de braves gens, ont 
tenté et tentent de justifier,  ou 
d’approuver, le bien-fondé de cette 
mécanique en expliquant qu’il est 
n o r m a l d e r é m u n é r e r l e s 
pourvoyeurs de fonds puisque, sans 
ces derniers, les entreprises ne 
pour ra i en t fonc t ionner.  Ce t 
argument tiendrait un tantinet, mais 
un tantinet seulement si, toutefois, 
les salariés étaient de la fête lors de 
la distribution des dividendes et 
avaient donc droit au chapitre. Et 
quand bien même ils participeraient 
aux réjouissances,  ils ne seraient 
nullement en mesure de se faire 
entendre. Les sociétés anonymes, 
celles du CAC 40 comme toutes les 
autres, ont ceci de particulier :  dans 
les délibérations et votes, une action 
correspond à une voix. Les goinfres 
en possèdent des milliers, voire des 
centaines de milliers ! Laissons donc 
tomber ce miroir aux alouettes, cette 
illusion et surtout ce piège  :  il ne 
peut y avoir d’association entre les 
producteurs de richesses et ceux qui 
les accaparent. C’est,  parmi tous les 
autres, l’un des principes, l’un des 
ancrages, l’un des actes fondateurs 
de la CGT. Et c’est pourquoi elle est 
tant combattue dans notre société 
où, contrairement aux idées reçues, 
ce n’est pas le « marché » qui dicte 
sa loi mais bel et bien les 
marchands et les plus gros 
d ’entre eux. C’est d’ai l leurs 
pourquoi il n’existe aucune chape de 
plomb au dessus de nos têtes, 
aucune loi d’airain, pas plus que de 
pente sous nos pieds qui nous 
conduirait inexorablement devant 
l’entrée d’un tunnel dont il nous est 
d’ailleurs assuré, tous les jours et 
depuis des décennies, que nous 
allons enfin en voir le bout.  Lueur 
ici, embellie là. La vérité nous est 

masquée et , pour tout dire, 
remaniée et «mentie».  Au gré de la loi 
des marchands. Et le discours varie, 
selon le rapport des forces.
Il est souvent reproché à notre 
centrale syndicale d’en rester à la 
«  lutte de classes  », cette notion 
dépassée,  ce vieux machin, ce truc, 
cette chimère. Retenez plutôt, 
lecteurs, ce que déclarait, il n’y a pas 
si longtemps, Warren Buffett, l’une 
des toutes premières fortunes 
mondiales  :  «  La guerre des 
classes existe, c’est un fait, 
mais c’est la mienne, la classe 
des riches, qui mène cette 
guerre, et nous sommes en 
train de la remporter.  » C’est 
clair, c’est net. La CGT, depuis sa 
naissance,  n’a rien inventé de ce 
point de vue.
Notre syndicat a connu, connaît et 
connaîtra encore des turbulences. 
Celles et ceux qui s’en réjouissent 
ont tort. Quand le monde du travail 
souffre, quand une société va mal, 
quand le tissu économique et social 
se délite, quand les promesses sont 
jetées aux orties, quand la haine 
prend le pas sur la fraternité, quand 
l’individualisme l’emporte sur 
l’entraide, quand les voies pour 
changer sont volontairement 
obstruées, la première centrale 
s ynd i ca l e f r ança i s e en sub i 
forcément les conséquences. Penser 
le contraire reviendrait à imaginer 
une CGT sans racines, en dehors du 
temps et des réalités au moment où 
les salariés, comme les retraités, 
connaissent les pires difficultés.
Voilà plusieurs mois, une affiche 
donnait de Mme Le Pen un visage 
affable pour qui ne connaissait pas 
la face cachée du programme 
nauséabond de la fifille à son papa. 
«  Une autre voix  » y écrivait la 
châtelaine qui, par son accroche, 
masquait ce qui est essentiel. Car ce 
n’est pas « une autre voix » que les 
salariés veulent entendre mais 
emprunter une autre voie. Celle 
que la CGT ne cesse d’ouvrir  : la 
voie du rassemblement, de l’unité, 
de l’amitié entre les peuples, la voie 
de la paix et de la justice sociale. 
C’est cela qui a fait la CGT. Autant 
de points d’ancrage qui, cent-vingt 
ans après sa naissance,  ne sont pas 
prêts de lâcher.
Jack Formet

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

Chômage
Chiffres du chômage en juillet 
2015 : toutes les raisons de 
changer de politique
jeudi 27 août 2015

La période d’été est toujours propice aux 
réflexions, aux débats et à l’approfondissement 
des politiques. Le MEDEF peut dormir sur ses 
deux oreilles car Manuel Valls a annoncé, à la 
veille des universités d’été du PS et du MEDEF, 
vouloir poursuivre ses réformes, et maintenir 
l’ampleur du soutien aux entreprises à travers le 
pacte de responsabilité.
Cette politique menée depuis des années a 
montré son inefficacité, notamment concernant 
le chômage. Depuis 2012, ce sont 630 000 
demandeurs d’emploi supplémentaires qui sont 
venus grandir les rangs de Pôle emploi.
Au mois de juillet 2015 encore, ce sont 15 100 
chômeurs de plus, toutes catégories confondues.
Jusqu’où faudra-t-il aller pour comprendre que le 
pacte de responsabilité n’a pas créé d’emploi 
comme s’y était engagé le MEDEF mais qu’il a 
permis de battre un record, celui de la 
distribution de dividendes aux actionnaires, pour 
comprendre que donner des aides publiques aux 
entreprises sans condition ne peut que nous 
mener dans le mur.
L’inversion de la courbe du chômage ne peut 
passer que par une remise en cause de la 
politique de l’emploi actuelle. Ce n’est pas en 
contrôlant plus les demandeurs d’emploi en les 
radiant, que la reprise économique se fera !
Alors que la croissance est atone, la CGT défend 
une relance par une revalorisation des salaires et 
des pensions. C’est la vraie réponse à une 
question posée chaque mois, à quand la baisse 
du chômage !
Pour soutenir ces propositions, la CGT compte 
sur la présence des salariés, retraités et privés 
d’emploi dans les mobilisations prévues, 
notamment le 23 septembre et le 8 octobre 
prochains.
Montreuil, le 27 août 2015

Lire en intégralité sur le site CGT :
http://www.cgt.fr/Chiffres-du-chomage-en-
juillet.html
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