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de Chaumontle Journal du Retraité

à l’appel CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL 

8 octobre : journée d’action
Rendez-vous à la préfecture de 

Chaumont - 17 h.

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

OUI, LA POLITIQUE ACTUELLE 
EST INJUSTIFIABLE  !
«Un été sec et féroce...», écrivions-nous dans le dernier 
Journal des retraités.  Les premiers jours d’automne 
n’annoncent rien de mieux au plan social. Macron 
continue le flytoxage au roundup des droits sociaux des 
salariés et des retraités. Après le code du travail, le 
ministre du budget veut s’attaquer au statut de la 
fonction publique. Macron déverse sa haine et 
Hollande feint de démentir du fin fond de la Corrèze. 
On se croirait dans un film policier avec le bon et le 
mauvais flic. Mais dans le nanar que nous joue ce duo 
de chic, il n’y a personne de bon ! 
Nous savons tous que l’objectif  de ce gouvernement est 
de diminuer de façon drastique le nombre de 
fonctionnaires, de casser les services publics et d’une 
façon plus large supprimer, comme le demande avec 
insistance Gattaz, tous les CDI, la précarité devenant la 
norme et de manière subsidiaire de baisser les salaires 
et les pensions. Le 1er octobre, c’est 0% pour les 
retraités.
Injustifiable ! Macron a eu ce mot ignoble en parlant 
du statut des fonctionnaires. S’il y a quelque chose 
d’injustifiable actuellement, c’est Macron lui même. 
Comment cet énarque,  fondé de pouvoir de la banque 
Rothschild, multi-millionnaire, qui ne s’est jamais frotté 
au suffrage universel, peut-il se permettre de juger du 
travail -indispensable- fait par des millions d’agents de 
la fonction publique ? Sait-il seulement ce que c’est que 
travailler ?
« 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 et que les patrons 
existent. Il y a sur les tablettes syndicales, une journée d’action le 
8 octobre.» C’est ce que nous écrivions dans notre 
dernier bulletin. Nous ne changeons rien !
Rendez-vous devant la préfecture de Chaumont, jeudi 
8 octobre à 17h.

Richard Vaillant
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LES CARS À LA PLACE DES TRAINS ? (PAGE 3) 

Du 16 au 18 
octobre 2015
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SYNDICAT SDF ?
Alors que la CGT préparait la 
journée du 23 septembre pour la 
défense des libertés syndicales et 
contre les discriminations, nous 
apprenions par l’intermédiaire de 
la FSU, avec qui nous partagions 
des locaux à l’ancienne école 
Arago, la mise en demeure de la 
ville de Chaumont de quitter les 
lieux avant fin octobre.
Ejectés des locaux de la Bourse du 
Travail, nous sommes maintenant 
virés par la municipalité de ceux 
de l’ancienne école Arago, sans 
proposition de relogement.
Sans attitude paranoïaque 
excessive, on ne peut s’empêcher 
de faire l’analogie avec l’attitude 
antidémocratique et répressive des 
municipalités de droite et 
d’extrême droite privant, partout 
en France, les syndicats des 
locaux dont ils jouissaient 
pourtant depuis des décennies.
Avant toute action plus combative,  
nous avons demandé un rendez-
vous avec Madame le Maire mais 
elle est indisponible tout le mois 
d’octobre … Cependant, nous 
devons être reçu par l’adjoint à 

l’urbanisme dans les jours qui 
viennent.
Constitutionnellement, l’activité 
syndicale est reconnue d’intérêt 
général et des mesures concrètes 
comme la mise à disposition de 
locaux et d’équipements 
participent à la protection des 
libertés fondamentales.
Le syndicat CGT des Retraités de 
Chaumont contribue par son 
activité de formation et 
d’éducation à une mission de 
service public et nous ne 
comprendrions pas qu’une 
solution favorable ne puisse être 
rapidement trouvée.
Dans le cas contraire, il s’agirait 
d’un acte antisyndical, antisocial, 
indigne de ceux qui se réclament 
« républicains » qui méritera une 
riposte à la hauteur de cet acte 
antidémocratique.
Camarades, restons mobilisés.

Daniel Channaux

Lire en page 2 le communiqué 
commun syndicat des retraités 

CGT et FSU
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BULLETIN 
D’ADHÉSION

Nom : ………………………………………………  
Prénom : …………………………….………………
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………………
Mail : …………………………………… 

Signature

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

CHAUMONT 
Réforme territoriale, 

baisse des dotations : 
des prétextes pour 

s’attaquer au droit syndical !
1er octobre : c’est la date à laquelle nos syndicats devront 
quitter les locaux municipaux qu’ils occupent depuis 1996. Et 
c’est en plein milieu des vacances d’été, fin juillet, que la mise 
en demeure nous a été communiquée… 
Autant dire que les délais sont courts, car la municipalité refuse 
l’idée d’une maison des syndicats comme cela se fait à Saint-
Dizier, Reims, Châlons en Champagne…
L'activité syndicale est reconnue d'intérêt général et des 
mesures concrètes comme la mise à disposition de locaux et 
d'équipements participent à la protection des libertés 
fondamentales.
Sans les luttes des organisations syndicales, les enfants seraient 
toujours au travail,  les congés payés n'auraient pas été conquis, 
et d'autres droits seraient aujourd'hui bafoués, comme c'est le 
cas dans de trop nombreux pays où les syndicats sont interdits.
Dans la continuité de la loi sur le dialogue social, nous ne 
comprendrions pas que la municipalité ne nous reloge pas !
Chaumont le 22 septembre 2015

LA CARTE-PÉTITION REMISE À LA 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE LE 1ER 
OCTOBRE
Pour sa part l’UCR-CGT a réuni 31 000 cartes (+ 3000 
sur le site) sur l’objectif  fixé par les 9 organisations de 
retraités qui était de 100 000 signatures.

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
Appel CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL

Deuil
Nous avons appris le décès, d’Annette,  femme de notre 
camarade Henri Bertrand, secrétaire du syndicat CGT des 
Cheminots retraités de Chaumont. Au nom de notre 
syndicat, Josette Dupont a fait parvenir le message suivant : 
Cher camarade Totor,
Nous avons appris tardivement le décès de ton épouse. Notre Syndicat te 
présente ses sincères condoléances et t’assure de son soutien dans le deuil 
qui te frappe. Nous savons avec quel dévouement tu as accompagné 
Annette pendant son long calvaire.
Sois assuré de toute notre sympathie. Fraternellement.  
Pour le Syndicat  Josette Dupont  

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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Déclaration du syndicat CGT 
des retraités de Chaumont

"Arrêtez de nous prendre pour des 
cons !" Cette apostrophe lancée par 
Jean-Luc Bouzon, alors conseiller 
général communiste de Saint-Dizier et 
farouche opposant à l’enfouissement 
des déchets nucléaires, lors d’une 
réunion publique à Bure, résume bien 
la façon dont les pouvoirs publics aux 
plans national et départemental 
voulaient escamoter le débat sur les 
déchets nucléaires. 
Ce sentiment était et est partagé par 
des centaines de militants associatifs, 
écologistes, des élus et des 
syndicalistes. Tous, dans leur diversité, 
exigent un référendum autour du 
projet Cigéo. Rappelons que plus de 
50 000 personnes en Haute-Marne et 
en Meuse ont apposé leur signature 
au bas de la pétition. Le refus d'une 
consultation démocratique opposé par 
les gouvernements successifs sur un 
tel projet, structurant les deux 
départements pour des milliers 
d’années (mille siècles !), est 
inadmissible.
On parle beaucoup de démocratie et 
plus on en parle, plus on semble s’en 
éloigner. Pour rester dans une 
actualité proche, cela fait bien 
longtemps que les Hauts-Marnais et 
les Meusiens sont victimes de l’article 
49.3, ce déni de démocratie pour 
reprendre la phrase de François 
Hollande. Avant qu'il ne soit élu...
Il faut que les populations soient 
consultées sur tous les grands projets 
économiques et environnementaux. 
Cela doit devenir une exigence 
démocratique qui pourrait rassembler 
les forces attachées au progrès 
économique, social et 
environnemental. Il faut un 
référendum pour Bure. Il faut un 
référendum pour le Parc ! Cela 
demande également un large débat 
ouvert, démocratique d’où soit exclu 
tout nom d’oiseau ou de dinosaure. 
Certes, le projet Parc concerne les 
agriculteurs, les propriétaires de forêts 
ou les chasseurs mais pas seulement 
eux. C’est toute la population locale 
qui est impliquée. 

Il n’y aurait rien à ajouter si nous 
n’étions confrontés à une attitude 

équivoque de la part d’élus 
écologistes ou de certaines 
composantes syndicales et 
associatives au Ceser de Champagne-
Ardenne et dans notre département.

Pourquoi demander un référendum à 
Bure et le refuser pour le Parc ? Il 
suffirait donc que le gouvernement 
pare de toutes les vertus écologiques 
et repeigne de vert le projet concocté 
avec les multinationales (et le Medef) 
pour que certaines forces oublient le 
b.a.-ba de la démocratie. Ainsi, ce qui 
aurait été souhaitable pour Notre-
Dame des Landes ou Sivens, ne le 
serait pas pour le projet de Parc 
national qui, excusez du peu, va 
s’étendre sur plus de 70 000 hectares 
du territoire de Haute-Marne et de 
Côte-d’Or ?

Et suffirait-il qu’il soit estampillé 
écologique pour être dispensé du 
passage obligatoire par la démocratie 
directe, surtout quand des élus 
outrepassent leurs droits et se livrent à 
des tripatouillages dignes d’une 
république bananière. 

Le  syndicat CGT des retraités de 
Chaumont se range aux côtés de 
l'association des Racines et des 
Hommes pour demander un 
référendum. Aujourd'hui, la seule 
question qui mérite d'être posée est 
celle-ci : va-t-on oui ou non (!) donner 
la parole à ceux qui sont directement 
visés par les décisions prises par le 
gouvernement, les habitants de La 
Haute-Marne et de la Côte-d'Or ?
Chaumont le 7 septembre 2015
Syndicat CGT des retraités de 
Chaumont

Photo prise le 17 septembre 2015, forêt de 
Richebourg dans la réserve intégrale. On 
déboise, on coupe vite, vite avant la date 
prévue pour l’ouverture du parc...

Le JHM et la 
ligne 4...

700, c’est le chiffre, repris dans le 
Jhm du 22 septembre 2015 qui n’est 
plus à une aberration près. Ainsi, on 
apprend que la libéralisation du 
transport par autocars a créé 700 
emplois. 250 000 passagers ont été 
transportés. Le ministre 
(l’injustifiable Macron) annonce que 
100 villes seront desservies d’ici la 
fin 2015... Bravo ! Bravo ?
Mais, a-t-on envie de hurler, où est 
donc cette campagne en double 
page, pétition et interviews  pour 
sauver la Ligne 4 dont le Jhm se fit 
le chantre ?
Pas de rapport ? Allons, arrêtons les 
gamineries. Tout le monde sait que 
les dessertes ferroviaires vont être 
supprimées pour laisser place à la 
route. Nous l’écrivions en mai 
dernier, (le Jhm aussi...) après avoir 
pris connaissance du rapport 
Duron. 
« avec Duron, l'avenir, c'est la 
privatisation, la suppression de dizaines 
de lignes et dessertes. Dans la future ex-
région Champagne-Ardenne, la Haute-
Marne est particulièrement visée. La 
ligne 4 devrait connaître une réduction 
du nombre de trains quotidiens et la 
ligne Dijon Reims est à l'agonie. La 
liaison Intercités est supprimée. Certes, 
il n'est pas (encore ?) fait mention de 
suppression de dessertes TER (sous 
responsabilité régionale) mais il ne faut 
surtout pas se rassurer : que va devenir 
cette liaison dans le cadre de la nouvelle 
région ? On peut d'autant plus être 
inquiet que le "rapport” Duron tout 
comme la loi Macron préconise de 
remplacer les dessertes SNCF par le 
transport par car...»
Nous y sommes et il n’y a pas lieu 
de se réjouir. La loi Macron, c’est 
combien d’emplois en moins à la 
SNCF ? Combien de dessertes en 
moins sur la ligne 4. C’est combien 
de coûts supplémentaires pour 
l’entretien des routes ? C’est 
combien de CO2 en plus dans 
l’atmosphère ? 
Et puis c’est combien de morts en 
plus sur nos routes ? 

Richard Vaillant

Parc national : 

Osons le référendum



Sacrée peinture !
Nous n'avions pas encore établi le lieu définitif  de notre 
exposition quand la proposition nous a été faite de la 
présenter dans la "Maison des Carmélites". C'est avec 
enchantement que nous avons alors accepté d'investir, 
pacifiquement, ce cadre magnifique, les 16, 17 et 18 
octobre prochains. Trois jours pour trois de nos amis qui, 
naturellement, ont le feu sacré pour leur passion : la 
peinture. C'est ainsi qu'ils accrocheront leurs toiles, à 

même la pierre, pour flatter notre regard ou peut-être 
l'interroger. 
Le public et nos lecteurs seraient, fort justement, en droit 
de poser cette question : mais quelle mouche a donc piqué 
le syndicat CGT des retraités de Chaumont qui, à présent, 
"fait", non plus dans la corde vocale mais dans la touche 
picturale ? Muerait-il ? Abandonnerait-il ses "points 
d'ancrage" évoqués tout récemment ? Pas du tout. La 
liberté d'expression, sous toutes ses formes, cette liberté 
d'exprimer, dire, faire, critiquer, croquer, dessiner, mais 
aussi cette liberté d'aller et venir là où bon nous semble, 
n'est pas qu'un voeu, aussi pieux serait-il. Ainsi, prendre 
cette liberté, celle de peindre et d'exposer par exemple, est 
bel et bien saisir la liberté. Toute simple, toute nue. 
Mais revenons à nos amis. Et tout d'abord présentons-les. 
Voici Jean-Claude Blanchard et Claude Kossura qui ont 
déjà maintes fois exposé et enfin Christian Vaillant qui ne 
s’y est risqué que très récemment. Tous trois ont pris un 
peu de "bouteille" mais sont restés admirablement jeunes. 
Et d'ailleurs, quand bien même des oeuvres peuvent être 
datées avec certitude, l'art aurait-il un âge ?
En imaginant sa première "exposition d'octobre", et 
voulant la réussir, notre syndicat a tenu à ne rien négliger. 
Il a déjà mis, va mettre, les petits plats dans les grands et 
les bouchées doubles. Quelque deux cents invitations sont 
d'ores et déjà ventilées et d'autres vont suivre. Le 16 
octobre à 18 h. aura lieu le vernissage. Le salé sera d'un 
côté et le sucré de l'autre, histoire que les tout jeunes 
enfants, accueillis avec plaisir, ne se mélangent pas les 
crayons ou plutôt les pinceaux.
Il est temps maintenant de laisser travailler nos trois amis 
qui mettent la touche finale pour que la magie soit 
opérante. Ces trois artistes qui seront là, dans la "Maison 
des Carmélites", pour nous surprendre et nous émouvoir.

Jack Formet

Exposition d’octobre
Rendez-vous à la Maison des Carmélites

Christian Vaillant Jean-Claude Blanchard Claude Kossura


