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Débattre et 
lutter...
La situation actuelle, les attaques multiples dont sont 

victimes les salariés, les retraités et les chômeurs, cela 

a occupé une bonne part de la réunion de notre CE du 

12 février dernier. 

Le gouvernement n'a qu'un objectif, prendre tout ce 

qu'il y a encore à prendre dans la poche des plus 

démunis, au nom de la rigueur budgétaire. Nous 

sommes plongés dans une austérité sans fin et les 

mesures d'économies annoncées sonnent comme une 

catastrophe. Et c'est le moment où le gouvernement 

annonce un nouveau programme d'austérité. Il veut 

encore économiser 50 milliards d’euros en trois ans !

Gel des salaires dans la fonction publique, moins de 

services publics (hôpitaux, éducation, police...) et ce 

n'est pas seulement le budget de l'Etat qui est visé, 

quand on parle réduction des dépenses publiques, on 

pense aussi collectivités locales, sécurité sociale... et 

aux conséquences dans le domaine économique. La 

courbe du chômage va s'enfoncer encore un peu plus 

dans le rouge. Le gouvernement peut bien jouer de la 

méthode Coué. Plus grand monde ne croit à 

l'efficacité de sa politique. 

Car la rigueur budgétaire, ce n'est pas pour tout le 

monde. La réalité éclate au grand jour. On prend dans 

la poche des salariés et retraités pour donner au grand 

patronat. Gattaz exulte. Il est de tous les voyages 

présidentiels et apparaît de plus en plus comme le 

second personnage de l'Etat. 20 milliards ici, 30 

milliards par là. Pour un résultat tout à fait illusoire. 

Depuis des décennies, de rigueur en austérité, de 

licenciements secs en licenciements boursiers, des 

milliards ont été versés au patronat, en aides de toutes 

sortes ou en dégrèvement de cotisations sociales (Près 

de 230 milliards). Pour quels résultats : plus de crise, 

moins d'emplois, plus de dividendes pour les 

actionnaires. Rien pour les retraités, rien pour les 

salariés, rien pour les chômeurs.

Alors, que faire ? Quelles que soient les embûches et 

les difficultés, y a-t-il d'autres solutions que de 

travailler à la construction d'une grande force sociale 

capable de créer et d'offrir des perspectives dans un 

pays en panne de luttes, d'alternative, de rêves. 

Certes, des actions il y en a, mais sont-elles à la 

mesure des enjeux et des ambitions de notre 

syndicalisme ?

Le syndicalisme CGT, justement, a un rôle essentiel à 

jouer dans l'émergence de ce rapport des forces. Cela 

suppose qu'il aille à l'essentiel, qu'il ne se perde pas 

en chemin dans des querelles intestines. Quelqu'un a 

dit qu'il n'y avait que deux côtés dans une barricade. 

C'est bon de le rappeler ici, dans le département qui a 

vu naître Louise Michel : les militants CGT sont tous 

du même côté de la barricade avec ou malgré leurs 

différences politiques, philosophiques ou religieuses... 

Il faut alors en revenir aux fondamentaux. La 

démocratie. La démocratie syndicale. La parole aux 

syndiqués, et à eux seuls. C'est indispensable pour 

avoir cette lucidité qui mène à l'action. C'est que nous 

allons faire, ensemble, le 24 février prochain...

Richard Vaillant

de Chaumont
le Journal du Retraité

À TOUS LES SYNDIQUÉS :  ASSEMBLÉE DU SYNDICAT

lundi 24 février à 9h 
Bourse du Travail de Chaumont - 8 rue Decrès

ORDRE DU JOUR : 
• Le 10e Congrès de l'UCR-CGT qui aura lieu à Saint-Etienne du 24 au 28 mars 2014)

• Informations et débat sur le Congrès de l'UD CGT de Haute-Marne (6 et 7 mars 2014)

• Questions diverses

Méthode
Notre AG va débattre du document 

d'orientation soumis à discussion lors du 

prochain congrès de l'UCR-CGT. Tous nos 

adhérents l'ont reçu par le canal de leur 

magazine Vie nouvelle. Dans la page 3 de 

cette lettre, nous avons mis en exergue 

quelques points qui nous ont paru devoir être 

débattus. Mais ce choix est arbitraire et bien 

sûr, toute question peut être abordée.

Pour le second point à l'ordre du jour un 

problème se pose car les adhérents, bien que 

l'article 37 des statuts de l'UD le spécifie, 

n'ont pas reçu les documents. Nous allons 

examiner comment faire afin que les questions 

essentielles qui concernent tous nos syndiqués 

et au delà les salarié-e-s de Haute-Marne 

puissent être discutées à notre assemblée des 

syndiqués.



   POUR le dÉbat ...

Avec la VO Impôts,
ne payez pas 
un euro de trop !
VO Impôts 2014 : parution le 27 janvier 2014 – 6€ 
(au lieu de 6,50€ prix en kiosque) 
Beaucoup de changements s’annoncent pour 2014 : 
barème, quotient familial, abattements... Qui va payer 
plus, qui va payer moins ? Retrouvez toutes les 
informations adaptées à votre situation.
Pour la première fois, la VO Impôts analyse, décrypte et 
explique l’impôt en suivant une famille durant toute une 
année, saison par saison.
L’impôt est-il injuste ? Où va l’argent du contribuable ? 
Pourquoi paye-t-il ? Qui est trop imposé ? Les 
propositions de la CGT pour un système fiscal plus 
équitable et efficace.
La VO Impôts fournit aussi 
en complément, un code 
d’accès gratuit à son site 
internet www.vo-
impots.com avec : ses 
modèles de lettres, ses 
actualités de dernière 
minute, les textes officiels et 
surtout son simulateur de 
calcul.
Commandez en ligne . 

infos

Affaire de la Caisse noire de 
l'UIMM : condamnations
Communiqué de la CGT

La CGT prend acte du jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu ce 
jour qui met définitivement en lumière des pratiques et un système organisés 
que l’on peut aisément qualifier de « mafieux ». En effet, le tribunal 
condamne l’ex-patron Denis Gautier-Sauvagnac à 3 ans de prison, dont 2 
avec sursis, dans l’affaire de la "caisse noire" de l’UIMM.

Ce dernier, reconnu coupable "d’abus de confiance et de travail dissimulé" a 
également été condamné à verser une amende de 375 000 euros. Dominique 
de Calan, le délégué général de l’UIMM, a également été condamné à 1 an 
avec sursis et 150 000 euros d’amende. La chef comptable Dominique 
Renaud à 8 mois avec sursis, l’ex-directeur administratif, Bernard Adam, à 2 
mois avec sursis. L’UIMM en tant que personne morale est quant à elle 
condamnée à 150 000 euros d’amende.

Dès la connaissance des réquisitions en octobre dernier, la CGT s’était 
exprimée pour que des condamnations exemplaires soient prononcées et 
pour que de telles pratiques soient définitivement éradiquées.

C’est donc à l’heure où notre organisation se mobilise partout sur le territoire 
pour mener campagne contre le coût du capital que cette annonce vient nous 
conforter dans notre ambition de transformation sociale, qui passera donc 
nécessairement pour la CGT, par une autre répartition des richesses créées.

Montreuil, le 10 février 2014

Carte de vœux 

La collecte des signatures des cartes de vœux se 
poursuit. Comme nous l'avions signalé dans notre 
dernier Journal, les militants de notre syndicat ont été 
présents sur le marché de Chaumont 
SAMEDI 15 FÉVRIER  DE 10 H. À MIDI
Comme il pleuvait, nous nous sommes réfugiés aux 
entrées du marché couvert. Très bon accueil, beaucoup 
de mécontentement, de colère par rapport à la politique 
du gouvernement... 

65 signatures supplémentaires ont été recueillies 

lors de cette matinée, ce qui porte à plus de deux 

cents le nombre de cartes recueillies par notre 

syndicat (5 par syndiqué).

Rappel : 
Les camarades qui ont des cartes de vœux signées 
peuvent les rapporter ou les renvoyer pour l'AG de notre 
syndicat qui aura lieu lundi 24 février.

Objectif : 300 pour le 
24 FÉVRIER (7 cartes par 
syndiqués...)

http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.vo-impots.com/
http://www.librairie-nvo.com/html/abo/detail.php?id_article=604
http://www.librairie-nvo.com/html/abo/detail.php?id_article=604


I - 4. le pouvoir d’achat des retraités : un enjeu 
majeur

1.4.31. Avoir les moyens de se loger, d’accéder à 
l’énergie, de se nourrir bien, de se déplacer avec des 
moyens de transports adaptés, de se soigner, d’avoir 
accès à la culture et aux loisirs est la première 
prévention contre le « mauvais vieillissement » ;
1.4.32. Non seulement les retraités ne sont pas les 
privilégiés que certains montrent du doigt, mais leur 
pouvoir d’achat ne cesse de baisser. De plus en plus de 
retraités sont contraints de trouver des emplois pour 
améliorer leurs pensions, c’est le cas de 500 000 
personnes, soit 7 % de retraités.

2 - 3. concevoir une autre approche du 
syndicalisme retraité

2.3.49. Construire une société pour tous les âges, c’est 
concevoir une intervention syndicale qui s’étende à 
toutes les composantes du salariat mais aussi à 
l’ensemble de la population retraitée qui est, dans son 
immense majorité, anciennement salariée et dont le sort 
est très fortement interdépendant de celui des actifs qui 
sont aussi de futurs retraités.
2.3.50. Cela a conduit à concevoir une autre approche 
du syndicalisme des retraités, bien en phase avec celui 
des actifs, mais qui ne peut plus être seulement un 
syndicalisme de fidélité et de force d’appoint.

2 - 5. être organisé pour agir en proximité

2.5.62. Le déploiement de notre activité sur les lieux de 
vie, entraine naturellement la mise en place d’une 
organisation adaptée, mais nous sommes encore loin 
d’une généralisation de la démarche.

2 - 7. répondre aux attentes des retraités

2.7.64. Nous ne pouvons plus prendre de retard. Nous 
perdons trop de batailles sociales. Il est de notre 
responsabilité collective, à partir de notre histoire et de 
notre organisation, de nous ouvrir à des solutions pour 
construire un syndicalisme plus attractif, plus puissant et 
plus efficace en nous organisant là où vivent les 
retraités, en inventant, si nécessaire, l’organisation la 
mieux adaptée à nos ambitions.

2 - 8. être un syndicat reconnu et respecté

2.8.72. Gagner la légitimité du syndicalisme retraité, 
convaincre de son utilité, donner envie aux retraités de 
nous rejoindre ne pourra se faire que si, immergé dans la 
population retraitée, nous devenons la référence 
incontournable pour la défense de leurs revendications. 
5 propositions sont mises en débat :

 Accueillir et regrouper les retraités sur leurs lieux de 
vie dans des « sections de retraités en territoire ». Il est 
proposé de donner une plus grande importance à cette 
forme d’organisation qui existe actuellement sous 
l’appellation de « section multipro ». 

2 - 10. la place et le rôle des retraités dans la Cgt

2.10.77 Le 50e congrès confédéral a adopté une 
résolution décidant de mettre en place un groupe de 
travail sur les règles de représentation des syndiqués 
retraités.
2.10.78 En retraçant l’histoire du syndicalisme retraité 
dans la Cgt, nous avons souligné les évolutions 
nécessaires pour passer d’un syndicalisme force 
d’appoint à un syndicalisme plus spécifique, plus 
revendicatif, tout en restant solidaire.
2.10.79. Pour mener ce type de syndicalisme, nous avons 
décidé de nous doter de moyens financiers plus 
importants, ce dont toutes les organisations de la Cgt 
profitent normalement.

3 - 1. syndicalisation

3.1.95. La syndicalisation des retraités subit une érosion 
constante depuis 20 ans. Nous ne sommes pas bons sur 
l’adhésion et sur la continuité syndicale.
3.1.96. Le syndicalisme retraité joue son avenir 
aujourd’hui.
3.1.97. Nos difficultés sont très liées à notre histoire, à 
celle de la Cgt, à notre capacité aujourd’hui à pouvoir 
nous adresser à 15 millions de retraités afin d’assurer 
notre mission première de défense des intérêts des 
retraités et préretraités dans leur diversité et permettre la 
syndicalisation de chacun d’entre eux.

3 - 2. rassemblement et unité

3.2.112. Pour réellement changer la donne, il faut gagner 
l’implication et l’unité d’un nombre plus grand de 
retraités. La force de nos adversaires réside surtout dans 
l’éparpillement et dans la division des salariés, mais 
aussi des retraités. Pour modifier le rapport de forces, tout 
doit être mis en oeuvre pour surmonter les différences, 
les divergences et pour combattre ces divisions qui sont 
un handicap considérable au rassemblement des 
salariés et des retraités et à l’efficacité des luttes.

Assemblée des syndiqués
Extraits du document d'orientation soumis à la discussion              

du 10e Congrès de l'UCR-CGT du 24 au 28 mars 2014 à Saint-Etienne


