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LES RETRAITÉS EN ONT ASSEZ DE PAYER
ACTION LE 24 NOVEMBRE 2015
 Appel des organisations de retraités : CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, CFTC, CGC, UNRPA et LSR

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

CRASH  
Tout avait commencé au Bourget. 
C’est dans un autre aéroport, 
Roissy, que s’est terminée la 
mascarade politico-sociale. Hollande 
a remplacé «mon ennemi c’est la 
finance» par un grossier «mon 
ennemi, c’est la CGT»

Un crash social a bien eu lieu la 
semaine dernière sur le tarmac 
d’Air France. La presse béni-oui-oui 
a beau jouer un horrible lamento 
sur le violon du Medef, hurler à 
l’assassin pour une chemise 
déchirée, les salariés ont vite 
compris qui étaient les vrais 
responsables de cette violence. 
2900 licenciés ! Silence radio, pas de 
mot, rien, c’est ce que vaut la peau 
d’un travailleur. Et le gouvernement 
hurle avec les loups, traite les 
salariés de voyous et le fait depuis 
l’Arabie saoudite, cette dictature qui 
brandit un bien beau trophée : 88 
décapitations en cinq mois. Peut-
être Valls a-t-il un désir refoulé, celui 
de décapiter la CGT ?

Depuis, les choses sont apparues 
pour ce qu’elles étaient : une 
sordide provocation menée par la 
direction et les pouvoirs 
publics.Tout a été calculé au 
millimètre près. Issues de secours 
fermées pour les cadres après la 
fuite programmée du PDG, caméras 
installées fort judicieusement trois 
jours avant les évènements. 

Un pouvoir qui se livre à de telles 
manœuvres est à jamais disqualifié 
pour conduire la politique du pays. 

Le refus de la CGT de participer 
à cette tartuferie qu’est la 
conférence «sociale» entre 
guillemets prend ici tout son sens 
d’autant qu’il n’y a pas de grain à 
moudre comme le rappelle Gérard 
Le Puill dans l’Humanité. Pourquoi 
s’asseoir à une table et y rester 
quand l’assiette est désespérément 
vide ou que l’on vous y verse un 
infâme rata ? Salaire, retraite, 
emploi, casse du code du travail, du 
service public, fonction publique 
saccagée, cela se résume aujourd’hui 
d’un nom : loi Macron.

Et les retraités dans tout cela ? On 
fait comme s’ils n’existaient pas ou 
on se livre à des provocations sans 
nom. Qu’est-ce donc que ce 0,1% 
d’augmentation des pensions après 
trente mois de diète ? Une sorte 
d’insulte, du mépris qui vient 
s’ajouter aux mensonges, aux 
reniements et aux trahisons du 
pouvoir.

Oui, les retraités ont bien des 
choses à dire au gouvernement. La 
voie de l’action et de l’unité, c’est le 
choix qu’ont fait ensemble huit 
organisations et associations de 
retraités. Elles nous appellent à 
l’action le 24 novembre prochain et 
si, au plan départemental, les 
modalités ne sont pas encore tout à 
fait arrêtées, patientons, cela ne 
saurait tarder. Allez, on prépare 
mots d’ordre, drapeaux et  
pancartes. Il reste quelques bastilles 
à prendre et pas mal de chemises à 
déchirer ! 

Richard Vaillant

MARDI 24 
NOVEMBRE

APPEL À LA MOBILISATION DES 
RETRAITES POUR LA DEFENSE 
DE LEUR POUVOIR D’ACHAT

Huit organisations et associations de retraités 
ont décidé de poursuivre l’action commencée 
le 3 juin 2014 pour protester contre la 
diminution du pouvoir d’achat des retraites et  
porter notre exigence d’une revalorisation 
urgente de l’ensemble des pensions. 
Le niveau de vie des personnes retraitées est 
également atteint par l'insuffisance de la prise 
en charge de l'aide à l'autonomie et le recul 
des services publics.
Les huit organisations et associations invitent 
l’ensemble de leurs organisations dans les 
départements à décider, dans l’unité la plus 
large possible, d’initiatives appropriées pouvant 
aller de  la conférence de presse pour 
présenter nos propositions jusqu’à des 
délégations auprès d’élus, ou par des 
rassemblements ou manifestations. Cette 
multitude d’initiatives se déroulera dans la 
journée du 24 novembre.

La baisse du niveau de vie des 
retraités n’est ni acceptable, ni 

inéluctable !
PARIS, LE 23 OCTOBRE 2015
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AIR FRANCE
Rassemblement de 
solidarité
JEUDI 22 OCTOBRE 2015 , PAR SABINE FERRY

Bien trop étroite, la place Edouard 
Herriot qui touche l’Assemblée 
nationale, ce jeudi 22 octobre après-
midi. Difficile d’avancer jusqu’à la scène 
et d’apercevoir musiciens et 
syndicalistes se succéder. Uniformes Air 
France des pilotes, hôtesses de l’air et 
stewards côtoient drapeaux syndicaux 
et politiques. Les pancartes et 
banderoles réclament la sauvegarde de 
l’emploi et l’arrêt des poursuites 
disciplinaires et judiciaires des 5 salariés 
d’Air France "inculpés". Près de 7000 
salariés de toutes professions sont là 
pour soutenir ceux d’Air France sous le 
coup d’un nouveau plan social qui 
prévoit la suppression de près de 3000  
emplois.

AREVA 
4000 postes en moins
Le géant de l’atome va supprimer 
près de 4 000 postes dans 
l’Hexagone, via des départs 
« volontaires ». 
L’annonce a été faite aux syndicats, 
mardi, lors des comités d’entreprise des 
différents établissements du groupe. En 
annonçant la suppression de 2 
700 postes en France, la direction essaie 
de « minimiser » la facture sociale. 
Areva compte sur les départs qui ont 
déjà eu lieu depuis le 1er  janvier, 
800 environ, pour arriver aux trois à 
quatre mille emplois détruits annoncés 
cet été. 
« Notre rôle va être de montrer la 
dangerosité du projet », lance Pierre-

Emmanuel Joly, pour la CGT, seule 
organisation syndicale à n’avoir pas 
paraphé l’accord selon lequel Areva 
s’engage à ne procéder à aucun départ 
contraint. « Nous voulons négocier sur 
le fond et non sur le chèque», a-t-il 
expliqué hier. La direction ne nous a 
toujours pas présenté son plan 
stratégique pour la construction de ce 
“nouvel Areva”, recentré sur le cycle 
des matières nucléaires, et refuse de 
nous donner des garanties pour les 23 
000 salariés qui vont rester. 

AGIRC-ARRCO  
Un accord sur 
le dos des 
victimes du 
Travail

Le compromis sur les retraites 
complémentaires sera financé sur le dos 
des victimes du travail. Un accord 
inacceptable pour la FNATH 
(Fédération nationale des Accidentés et 
travailleurs Handicapés) : « les victimes 
du travail ne peuvent constituer la 
monnaie d’échange offerte au patronat 
par les partenaires sociaux signataires et 
l’Etat. (Les syndicats signataires sont CFDT, 
CGC et CFTC. CGT et FO n’ont pas 
signé. Ndlr)
L’accord sur les retraites 
complémentaires prévoit comme 
principale la conséquence d’allonger 
d’un an, à compter de 2019, la durée de 
cotisation nécessaire pour avoir une 
retraite à taux plein. Il prévoit 
également la revalorisation des 
cotisations des employeurs à compter de 
2019. Mais ce financement par les 
entreprises est factice puisqu’il 
n’interviendra qu’à condition que l’Etat 
baisse d’autant leurs cotisations sur les 
accidents du travail – maladies 
professionnelles. Un tel troc est, pour 
toutes les victimes du travail, 
scandaleux.»
Lire tout le communiqué...
 http://andeva.fr/?Accord-AGIRC-
ARRCO-Un-accord-sur

PARC NATIONAL : 
et les habitants ?
Depuis plusieurs semaines, la presse 
locale se fait l’écho des déclarations 
ministérielles et des reculades des 
dirigeants du GIP.  Il semble bien que 
malgré la somme des promesses, des 
assurances données, des “amicales” 
pressions agrémentées ici et là de 
quelques pieux mensonges, monsieur 
Durantet et le Préfet de Haute-Marne 
ont bien du mal à faire avaler le projet 
Parc National.

Tout cela ne manque pas de comique 
pour tous ceux qui se sont fait gazer par 
le préfet. C’est parfois même à mourir 
de rire, comme sa déclaration assurant 
aux chasseurs qu’ils pourront continuer 
à exercer leur “art” dans la réserve 
intégrale ! 

Ainsi ce temple dédié au dieu de 
l’écologie, où l’homme doit faire revivre 
la nature telle qu’elle était avant 
l’homme, ce lieu prohibé où plus 
personne ne pourra mettre le pied sauf 
des scientifiques en lévitation pourrait 
être gaillardement piétiné par des 
nemrods friqués.

C’est que depuis cette belle période 
d’entente cordiale autour du parc, 
inventée de toute pièce, les choses ne se 
sont pas passées tout à fait comme il 
fallait pour le gouvernement et ses 
laquais. Les agriculteurs ne sont pas 
franchement pour, les chasseurs 
renâclent et les propriétaires forestiers 
crient à la spoliation. Reste une 
question, et de taille : et les habitants des 
communes concernées, qu’en pensent-
ils ? Le préfet et Durantet peuvent 
feindre de l’ignorer, cela reste la question 
essentielle. L’Etat veut geler 70 000 
hectares de forêts et les citoyens n’ont 
qu’à se taire ou pire, suivre l’avis des élus 
qui pour la plupart ne leur ont jamais, 
eux non plus, demandé leur avis. Plus 
que jamais une consultation populaire 
s’impose. 

C’est Urgent !
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
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36 millions de plus pour Animal 
Explora....  et de moins pour les 
Haut-Marnais !
On en a déjà assez de tous ces milliards 
(6 milliards de crédit impôt recherche,  20 
milliards de crédit compétitivité emploi, 
pacte de stabilité...) ponctionnés sur nos 
retraites, salaires, allocations diverses, 
notre santé, notre éducation.. pour les 
donner à des grands groupes qui 
licencient, délocalisent, maltraitent les 
salariés. Il faut en plus,  en Haute-Marne, 
g a s p i l l e r 3 6 m i l l i o n s d ' e u r o s 
supplémentaires,  de notre argent, pour 
les engloutir dans l'ubuesque projet 
Animal Explora.
•  36 millions, c'est 13,3% du budget du 
département (270 millions), c'est énorme, 
surtout quand on nous annonce de 
nouvelles économies.
• 36 millions, c'est plus d'une année de 
RSA en Haute-Marne (23 millions en 
2015). Rappel à ceux qui pensent que les 
allocataires sont des nantis et pourraient 
avoir aussi des comptes en Suisse (!), le 
RSA, c'est  524€ par mois.
• 36 millions,  c'est plus qu'il n'en faut 
pour remplacer les 20% des 1200 salariés 
du Conseil départemental qui partiront 
en retraite d'ici 2020 soit 240 emplois 
supprimés. En effet, le coût total d'un 
salaire au Smic pour un employeur est 
d'environ 1700€ par mois, multiplié par 
240 et par 12 mois, vous obtenez 4,9 
millions par an, largement de quoi 
remplacer les assistantes familiales,  agents 
des collèges, des routes qui partiront en 
retraite d'ici  5 ans et pérenniser des 
emplois, bien plus sûrs que ceux, 
hypothétiques, d'Animal Explora.
• 36 millions, c'est plus de 4 ans 
d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s e t d e 
renouvellement des enduits en Haute-
Marne (7,9 millions en 2015) alors que le 
C o n s e i l d é p a r t e m e n t a l p r é vo i t 
d'économiser sur l'entretien de 900 km de 
routes ! Espérons que ce ne seront pas les 
routes qu'emprunteront les collégiens 
dont les établissement auront fermé par 
souci d'économie.
• 36 millions, c'est 4 ans d'APA (aide aux 
personnes âgées) pour le maintien à 
domicile. Et l'on pourrait citer encore de 
nombreux exemples de ce qui  pourrait 
être fait avec cet argent, AVEC NOTRE 
ARGENT.

Mais M. Sido et son conseil veulent, 
coûte que coûte, continuer Animal 
Explora. Pour cela,  ils bénéficient 
toujours des largesses de l'ANDRA : 315 
millions déjà versés, (et 12 pour Animal 
Explora) contre 100 000 m3 de déchets 
nucléaires hautement radioactifs et non 
réversibles qui seront enfouis à Bure pour 
des mi l l i e r s d 'années. Trag ique 
contrepartie...  Il compte aussi convaincre  
le Conseil municipal de Châteauvillain 
de prolonger de 5 ans la convention de 
mise à disposition du Parc aux daims qui 
se termine le 31 décembre 2015 en 
faisant encore miroiter de fantastiques 
retombées économiques sur le secteur.  Il  
espère toujours la venue D'OCEANIS, qui 
n'en finit pas de se décider et qui sollicite 
aussi  l'argent public, par le biais de la 
Caisse des dépôts et consignations...
Pourquoi une telle obstination ? Et 
surtout pourquoi continuer ce projet 
alors que la loi NOTRe (très justement 
controversée) a confirmé que la Région 
sera «  chef de file  » du tourisme, dès 
janvier 2016, compétence partagée entre 
l a r é g i o n , l e d é p a r t e m e n t e t 
l'intercommunalité ? Cette loi prône aussi 
la disparition des départements d'ici 
2020.
Bien sûr, s'il ne reste que Bure comme 
projet “phare” du département, ce n'est 
pas très réjouissant. Mais combien de 
temps encore devrons-nous gaspiller des 
millions avant que M. Sido ne daigne 
reconnaître ses erreurs ? 

Marie-Rose Patelli
Article paru sur le site du Syndicat
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“Social...”
Les mots ne valent plus rien. Ils ont 
perdu leur sens commun. Prenez le 
mot social. Que peut-il donc 
signifier aujourd’hui dans la bouche 
d’un Hollande, d’un Valls ou d’un 
Macron ? On n’ose même pas 
l’imaginer dans celle de Gattaz ou 
pire encore (mais y a-t-il pire ?) 
d’Alexandre Marie Henry 
Begoügne de Juniac (!), le patron 
d’Air France. Le mot acquis “social” 
dans sa bouche, c’est comme une 
flatulence incontrôlée. On a pu voir 
ce que cela donnait lorsqu’il  s’est 
adressé aux syndicats, le jour du 
comité d’entreprise. Il a suffi qu’il 
dise plan “social” et 2900 pour que 
l’enthousiasme déborde dans le 
cœur des partenaires. “Sociaux”, 
eux aussi. Une belle chemisade 
(mot-valise avec empoignade et 
chemise) en tout cas.
Si vous rajoutez le mot conférence 
au mot social, alors là, c’est comme 
un pet foireux. Hollande est venu, 
rondelet, scénarisé, l’air bon enfant, 
a salué les syndicalistes présents, 
Berger, particulièrement, congratulé 
les patrons, Gattaz particulièrement 
et annoncé ce qu’il fallait supprimer 
dans le code du travail pour 
redonner du sens au mot licencier, 
puis Macron en off s’est payé de 
mots et a fait part de sa décision de 
plafonner les indemnités dues aux 
salariés en cas de licenciement 
abusif. Et pour compléter ce duo 
d’audacieuses dispositions, au 
contenu “social“  évident, un 
simple communiqué (deux chiffres, 
trois verbes, quatre mots)  pour 
avertir les retraités qu’ils seraient 
augmentés (la première 
augmentation depuis 30 mois, 
hourra !), de 0,1%. Oui mes amis, il 
y a bien un zéro devant le un,  et 
actuellement zéro, c’est tout le 
problème avec ce gouvernement... 
Mais, au fait,  de quel mot l’affubler, 
ce gouvernement,  comme ça tout 
de go ? De go...gauche ? Ou  social... 
socialiste ? Je vous le disais, les 
mots se sont dévalués comme de la 
menue monnaie.

Rachid R.

Animal Explora

36 millions de plus...

Le site du Syndicat CGT des Retraités de Chaumont
Tous les jours l’actualité locale et nationale. 

http://cgtretraites-chaumont.fr

Bure ? Non, c’est le Parc aux daims à 
Châteauvillain, saccagé  par la folie 
des grandeurs de quelques élus. Ici 
on détruit la faune et la flore au nom 
de l’écologie. 
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RETOUR	SUR	EXPO
Bloqué durant quatre jours à cause d'une méchante panne 
de voiture, je n'ai pu être de la fête ce vendredi 16 octobre. 
Je n'ai donc rien vu du vernissage sinon que, dès le 
lendemain matin, des nouvelles m'en furent données par 
téléphone et toutes confirmèrent un succès que les plus 
optimistes n'imaginaient même pas. Et les deux journées qui 
suivirent ont été du même cru. C'est, du moins, ce qui m'a 
été rapporté.

Cette "exposition d'octobre", je l'avais préparée avec mes 
camarades, apportant mon grain de sel et donnant le coup 
de main plusieurs semaines avant : expédition de lettres, 
réalisation et confection des invitations, entretiens 
téléphoniques... Bref, un travail qui était dans mes cordes 
puisque situé à plusieurs encablures de "la Maison des 
Carmélites", cette magnifique demeure qui s'est si bien 
prêtée au travail de nos trois artistes. Je n'avais évidemment 
pas envisagé l'imprévu, cette boulette qu'un moteur (il a 
déjà fait plus de sept fois le tour de la Terre) vous envoie un 
beau matin pour vous contraindre de garder la chambre. 
J'en étais malade.

Que puis-je ajouter quand, en guise d'accueil, mon 
camarade et secrétaire Richard Vaillant a salué le public, 
venu d'horizons bien divers et pas forcément différents ? 
Ces quelques mots : les vicissitudes et autres misères ont 
été, pour un soir, reléguées à l'arrière plan quand le 
syndicat CGT des retraités venait de faire résonner ses trois 
coups. De sacrés coups de jeunesse en effet puisque se 
mijote déjà la seconde, prochaine et belle "exposition 
d'octobre". Un bien joli nom, camarades...

Jack Formet, trésorier

Exposition d’octobre
Maison des Carmélites 16, 17 et 18 octobre

Entre 130 et 150 invités étaient présents au vernissage et prés de 300 
personnes ont visité l’exposition les 17 et 18 octobre...

Nos trois amis peintres : de gouche à droite : 
Christian Vaillant, Jean-Claude Blanchard et 

Claude Kossura.

Le Chat dans la Main : quelques chansons pour 
accompagner l’exposition

 Superbe expo ! 
400 personnes sont venues visiter l’exposition des trois peintres 
invités par notre syndicat (nos photos). Vendredi soir, 16 
octobre, lors du vernissage, il y avait foule et surtout beaucoup 
de fraternité et d’émotion à la MAISON DES CARMÉLITES, lieu 
admirable et généreux tant il met en valeur le travail des artistes.
Pas loin de cent cinquante personnes étaient présentes pour 
l’inauguration parmi lesquelles de nombreux invités des artistes, 
et naturellement des militants syndicaux de toutes les couleurs, 
FSU, Solidaires, FO et bien sûr de nombreux syndicats CGT. 
Présence très appréciée de l’UL-CGT de Langres, des Forges de 
Courcelles de Nogent et du syndicat départemental FAPT-CGT.
Mme Odile Déchanet, adjointe aux affaires culturelles à la Ville 
de Chaumont est venue nous rendre visite ainsi que madame 
Béatrice Jehlé responsable de la foire «Les automnales”. Nous 
avons reçu les excuses de madame Guillemy, maire de 
Chaumont, de Patrick Tassin, président du Ceser de Champagne-
Ardenne et de Jean-Claude Daniel. Nos amis du groupe Un 
Chat dans la Main sont venus mettre des chansons sur les 
couleurs des tableaux.
Samedi et dimanche l’affluence ne s’est pas démentie. Près de 
trois cents personnes, amateurs d’art ou simples curieux sont 
venus admirer les œuvres des trois artistes. 
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