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les jours heureux
C’est notre secrétaire qui, le plus 
fraternellement du monde, m’a 
demandé de rédiger l’édito de notre 
bulletin.  Je  n’ai pas osé lui  dire que je 
n’étais pas rompu à ce genre 
d’exercice, d’autant que la matière est 
très dense,  pour ne pas dire très 
sombre.  Pourtant, me jetant à l’eau, 
j’avais  d’abord pensé à  reprendre,  un 
par un, les ingrédients à la base de 
cette grisaille d’hiver engluant le mont 
Chauve, dans cette Champagne 
inélégamment - et injustement - 
qualifiée de « pouilleuse »… pour les 
abandonner aussitôt. Me rappelant, 
comme c’est bizarre,  ces «  Jours 
heureux  »  où,  dans une période 
autrement  noire, et avec bien d’autres 
soucis, des êtres humains s’étaient 
rencontrés,  au péril  de leur vie, pour 
que le meilleur d’eux-mêmes soit 
inscrit,  à jamais, dans un programme 
qui a  fait  le  bonheur, la fierté et la 
force de notre pays et de sa classe 
ouvrière. 

Notre  CGT était aussi mère - et  reste 
fille aujourd’hui - de ce programme, 
comme de ses pages magnifiques. 
Parce qu’il s’agissait et qu’il  s’agit 
toujours d’un programme novateur et 
tellement émancipateur.

Mais qui a dit que la voie de la 
syndiquée CGT, ou du syndiqué, était 
bordée de roses à l’heure actuelle ?  La 
route  que nous empruntons, toutes et 
tous, est  difficile. Et les raisons, 
aujourd’hui, en sont nombreuses, mais 
quand  bien même moins épineuses 
que celles d’hier. Et pourtant…

Il  reste, en effet, que nous n’avons que 
très rarement vécu pareille situation, 
celle qui conduit, ou qui conduirait, 
en 2014, les salariés, actifs ou 
retraités, à s’abandonner à leur sort, un 
sort bien peu enviable pour des 
millions  d’entre eux, pour des millions 

d’entre  nous. Quand  le chômage et la 
précarité  tronçonnent la  vie, quand  le 
nombre de fermetures d’entreprises 
atteint  un niveau record, quand  les 
retraités sont pris pour autant de 
cibles… C’est qu’il importe, pour les 
puissants, de faire rendre gorge au 
salariat,  de tout âge, à ses acquis 
sociaux,  à ces «  vieilles  » et ces 
« vieux » - ces  « nantis » -,  quand il ne 
s’agit  pas de s’attaquer, de front, à 
l’organisation syndicale, la  nôtre, non 
seulement parce qu’elle est la plus 
représentative mais parce qu’elle est 
aussi  et surtout  la plus revendicative. 
Syndicat  de classe et de masse, de 
masse et de classe, avons-nous dit. 
Nous avons toujours  su pointer, 
désigner notre adversaire. Sans jamais 
nous tromper.

Ces  temps de misère, de «  crise  », 
engendrent mille malheurs. Dans les 
moyens de travailler et de vivre, mais 
aussi  dans  les consciences.  Car les 
désastres laissent aussi des traces dans 
chaque tête. Comment s’y retrouver  ? 
Comment amener le plus grand 
nombre à reprendre confiance  ? Le 
chemin de la syndicalisation, de la 
lutte, est, à coup  sûr, celui  qui  a 
toujours été le plus efficace.  Voilà la 
tâche qui incombe à notre syndicat. 
Voilà  la tâche qui incombe à chaque 
membre de notre CGT. Car, devons-
nous le répéter, notre organisation est 
un outil,  nullement fait pour nous-
mêmes, mais qui est à mettre, ou à 
remettre, entre toutes les mains 
p u i s q u e , n o u s l e s a v o n s , i l 
s’émousserait très vite si,  précisément, 
nous en privions quiconque. 

Et  je ne doute pas que ces «  Jours 
heureux » aient laissé en nous quelque 
bonne trace. Pour ma part, moins  âgé 
que l e s p ro t agon i s t e s de ce s 
inoubliables pages d’histoire, j’en 
retiens ceci  : nos Anciens, forcément 
jeunes au jour de leur glorieuse 
écriture,  n’ont pas baissé les bras. Et 
encore moins l’échine. 

Jack Formet

de Chaumont
le Journal du Retraité

AG  

Aujourd'hui, même les mots nous sont 
comptés ! il faut les choisir, les soupeser, 
les justifier quelquefois. Temps de 
misère que ce temps-là. Regardez, il y a 
la révolution partout, en Ukraine, en 
Syrie ou à Tombouctou. Même les 
manifs des droites et des cathos-fachos 
ont un air de pré-révolution. Et “la 
gauche” s'empresse de leur céder. 
Qu'importe si cela nous renvoie aux 
enfants de Pétain, le temps où la 
révolution, encore elle, était nationale, 
genre FN, quoi...
AG... Faudrait pas croire que c'est 
quelque chose de réservé aux vieux ou 
une manière de contracter les mots en 
acronymes, dans un jargon SMS pour 
désigner les militants CGT d'un autre 
âge*, cet âge -d'or- où l'on réunissait les 
syndiqués et où les syndiqués aimaient 
à se réunir. C'était de la contradiction, 
des controverses et des belles paroles 
que l'on s'envoyaient et pas par internet. 
Cela faisait progresser les idées et les 
luttes. Les gens marchent avec leur tête. Et 
qui donc a décidé que c'était du passé ?
Nous avons eu deux AG en un mois. 
Pour faire face à l'adversité rien de tel 
qu'un bon petit coup de démocratie. 
Encore un mot qui, dans la bouche de 
certains, les gens de pouvoir, semble 
vide de sens. Pour les militants de la 
CGT même âgés, ce n'est jamais vécu 
comme un retour en arrière. Juste un 
retour aux fondamentaux.       R.V.

* Et un syndiqué hors d'âge, ça a plus 
de charme qu'un vieil armagnac (… !)

La CE du syndicat,  5 femmes et six 
hommes (RV prend la photo souvenir), 
élue à l'AG du 24 février 2014.

édito



Notes et relevé de décisions ...

Lundi 24 février 2014  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT

15 présents à cette AG et cinq camarades étaient excusés, notamment en 

raison des vacances scolaires ou maladie. Deux pouvoirs avaient été 

donnés à Guy Beck et un à Jean-Guy Agnus. 

Jacky Détail secrétaire général de l'USR-CGT a participé à nos travaux.

Le rapport de Richard Vaillant a été bref. Il a rappelé les problèmes 

rencontrés par le syndicat. Il s'agit essentiellement d'un problème de 

respect des règles de vie et des statuts de la CGT. Chacune et chacun 

doit respecter les décisions prises dans le syndicat. Cela ne peut souffrir 

d'exception. Il n'est pas concevable que des structures de la CGT se 

saisissent des difficultés rencontrées dans un syndicat pour souffler sur 

les braises. Huit démissions sont intervenues dont la trésorière. Nous 

regrettons que des anciens responsables du syndicat se soient livrés à 

une telle entreprise de débauchage. Cela étant, la porte du syndicat reste 

grande ouverte. Une lettre sera adressée à tous les camarades 

démissionnaires et parallèlement une grande campagne d'adhésions va 

être menée dans la perspective de la manifestation nationale du 3 juin 

prochain. Trois adhésions ou réadhésions sont en cours de concrétisation.

Richard Vaillant a insisté sur la nécessité de déployer toute notre activité 

face à la politique de François Hollande et de “son premier ministre 

Pierre Gattaz”. La situation est totalement inédite : c'est la première fois, 

qu'au plan politique toutes les forces de droite, d'extrême droite et du 

Parti socialiste (au pouvoir) sont sur une même orientation économique 

et sociale. Pour construire la riposte, il faut un rassemblement de toutes 

les forces sociales et syndicales, seul capable de s'opposer à de telles 

menées et d'offrir une alternative. il faut unir, rassembler et bien sûr en 

premier lieu dans la CGT. En cela, ce qui se passe dans l'UD-CGT de 

Haute-Marne n'est pas fait pour rassurer. Ce n'est pas le moment 

d'exclure une UL et ce n'est sûrement pas le moment de prendre 

position pour l'enfouissement des déchets nucléaires ; autant de 

questions qui divisent profondément les syndicats et les syndiqués CGT.

Plus d'une vingtaine d'interventions ont suivi le rapport de Richard. 

Quelques points :

- La situation économique et sociale, 

- La carte de vœux à Hollande - 380 signatures au plan départemental 

dont 215 du syndicat Multipro de Chaumont, 93 du syndicat Multipro 

de Langres et 72 des retraités cheminots de Chalindrey - 

- La situation du syndicat, le congrès de l'UD, la volonté de celle-ci de 

supprimer l'UL de Langres, 

- Le dossier Cigéo et la position de l'UD-CGT qui continuera à travailler 

avec l'Andra... (Page 2 du 

rapport d'activité au congrès de 

l'UD)

- Le fonctionnement du syndicat : 

il a été demandé un relevé de 

décisions après chaque réunion. 

Aux adhérents de nous dire si 

ce qui est fait là leur convient...

Les décisions
Pour tous les votes, il y aura 18 votants, l'assemblée générale ayant 
validé les pouvoirs donnés.

Motions du syndicat pour le congrès de l'UD

1- Demande de report du congrès de l'UD et si réponse négative 
demande que la partie du document d'orientation concernant la 
suppression de fait de l'Union Locale de Langres soit retirée du texte. 
(voir texte N°1 dans la page 3 de ce journal) - Pour 18  - Contre 0

2- A propos de Cigéo : Le syndicat CGT des retraités Multipro de 
Chaumont déplore la décision prise par la direction de l'Union 
départementale concernant Cigeo. Il demande que, conformément aux 
statuts et aux règles de vie de la CGT, notamment celles concernant la 
place et le rôle des syndiqués, un Comité Général de l'Union 
départementale CGT soit convoqué pour lancer dans tous les syndicats, le 
débat qu'appelle ce dossier dont l'impact va être considérable pour le 

département. (lire la suite page 3) - Pour 18  - Contre 0

Les amendements pour le congrès de l'UCR-CGT ont été adoptés 
par 18 voix (0 contre) ces amendements seront envoyés à la direction de 
l'UCR-CGT par l'USR 52 conformément aux statuts de l'UCR.

Candidatures à la CE de l'UD CGT : aucun candidat

Délégués au Congrès de l'UD : Jean-Guy Agnus, Marie-Rose Patelli, 
Richard Vaillant.  Pour 18  - Contre 0

Richard signale qu'il a reçu le mandat de la FAPT 52

Candidatures à la CE :  Après appel, les candidatures sont les 
suivantes : Jean-Guy Agnus - Guy Beck - Daniel Channaux - Josette 
Dupont - Jack Formet - Annie Kossura - Claude Kossura - Arlette Miélot 
- Marie-Rose Patelli - Adriana Vaillant - Richard Vaillant

Le vote a lieu a bulletin secret. 
Jacky Détail recueille les bulletins 
et les dépouille. 

Votants 18   
Exprimés 18 

Tous les candidats ont 18 voix excepté 
Jean-Guy Agnus, Marie-Rose Patelli, 
Adriana et Richard Vaillant (17 voix)

Il est immédiatement procédé à 
l'élection du nouveau trésorier : Jack 
Formet est élu à l'unanimité.
Les autres responsabilités seront réparties 
lors de la réunion de la CE du syndicat qui aura lieu :

Lundi 10 mars 2014 à 9h30 
à la Bourse du Travail de Chaumont

Le verre de l'amitié a clôturé l'assemblée générale : jus de pommes et 
Viognier d'Ardèche, chère à Jean Ferrat : c'est un joli nom camarade...



1 • à propos du congrès de l'UD-CGT 52

L'article 37 des statuts de l'UD précise   :  La presse 
syndicale (La Haute-Marne Syndicaliste, Ensemble) servie 
à chaque syndiqué, est destinée à intéresser ces derniers à la 
vie active des syndicats et sections syndicales des Uls de 
l'UD.

Afin de permettre à chaque adhérent de recevoir ces infos 
syndicales, les syndicats,  sections de retraités devront 
fournir la liste et coordonnées de leurs syndiqués au 
secrétariat administratif de l'UD. Celui-ci rentrera les 
listings dans le Cogitiel.
Il est à noter que cet article des statuts a toujours été 
scrupuleusement respecté par les directions d'UD,  
sauf pour ce 29e Congrès. La Haute-Marne 
Syndicaliste spécial congrès n'a pas été envoyée aux 
syndiqués. 
Or, c'est précisément au congrès où sont abordées, 
outre l'orientation de l'UD en matière de vie syndicale, 
d'activité revendicative, d'organisation des luttes, des 
questions aussi essentielles que l'enfouissement des 
déchets nucléaires et la suppression d'une Union 
Locale (celle de Langres) que la direction n'applique 
pas ses propres statuts.
Sur tous les sujets contenus dans le document 
d'orientation, les syndiqués ont le droit d'être 
informés. Les cotisations que nous versons à Cogétise 
servent, entre autres, à cela. 
Pour ces raisons, l'assemblée générale du syndicat Cgt 
des retraités Multipro de Chaumont demande à la 
direction de l'UD le report de son congrès. Cela 
permettrait également d'éviter que les tensions 
palpables depuis plusieurs semaines s'exacerbent 
encore et conduisent à des ruptures qu'il sera ensuite 
difficile de surmonter. Cela permettrait aussi à la 
confédération qui, jusqu'à ce jour, n'a pas participé à la 
préparation du congrès, de rencontrer les différentes 
parties, d'essayer de rapprocher les points de vue afin 
de permettre à la CGT de Haute-Marne de jouer 
pleinement son rôle sur le plan revendicatif. 
Au cas où le congrès serait maintenu, nous 
demandons que pour les mêmes raisons, la partie du 
document d'orientation relative à l'Union Locale de 
Langres soit supprimée.

2 • à propos de Cigéo

Le syndicat CGT des retraités Multipro de Chaumont 
déplore la décision prise par la direction de l'Union 
départementale concernant Cigeo. Il demande que, 
conformément aux statuts et aux règles de vie de la 
CGT, notamment celles concernant la place et le rôle 
des syndiqués, un Comité Général de l'Union 
départementale CGT soit convoqué pour lancer dans 
tous les syndicats, le débat qu'appelle ce dossier dont 
l'impact va être considérable pour le département.

Il n'appartient pas à la direction de l'UD  de prendre 
position sans aucune consultation sur un dossier qui 
concerne la vie de dizaines de milliers de haut-
marnais et bien au-delà si l'on considère les risques 
environnementaux.
La CGT doit-elle prendre la décision « de travailler » 
avec l'Andra, comme cela est écrit dans le rapport 
d'activité ? Pour nous, c'est non.
Nous pensons, au contraire, qu'elle doit entendre la 
population. Les résultats du débat nous confortent 
dans notre position : plus de 50 000 personnes ont 
demandé la tenue d'un référendum en Haute-Marne et 
dans la Meuse. C'est près de 80 000 personnes qui 
viennent de participer au débat public.
Alors que le débat vient d'être prolongé, notamment 
sur les questions de sécurité, la position de la direction 
de l'UD-CGT, prise de manière intempestive et sans 
aucune concertation, va de fait la priver de la 
possibilité d'intervenir de façon crédible dans le débat.
Il n'appartient pas à la CGT de se positionner POUR le 
projet mais elle doit aider les syndiqués, les salariés à 
se forger une opinion. Elle n'a pas à répondre à la 
place des populations mais les aider à se poser les 
vraies questions sur ce dossier important qui nous 
concerne tous.

le saviez-vous ?
Vous êtes syndiqué, à jour de vos cotisations et vous êtes non 
imposable. L'Etat vous doit de l'argent. En effet, avant, seuls les 
syndiqués qui payaient des impôts pouvaient déduire leur 
cotisation de leurs impôts maintenant les syndiqués 
non-imposables, y ont droit sous forme de crédit d'impôts.
EX :  VOUS PAYEZ 8 € PAR MOIS DE COTISATIONS AVEC LE 
MAGAZINE VIE NOUVELLE INTÉGRÉ = 96 € PAR AN.
L'Etat vous doit : 96€ x 66/100 = 63,30€
Ce qui fait que la cotisation syndicale revient à 2,70€ par mois. 
Informons notre entourage, proposons l'adhésion...

tous devant la télé !
 

Lundi 3 mars à 23h 50
France 3 diffuse le film de Gilles Perret 
"Les Jours Heureux”

« Entre mai 1943 et mars 1944, sur le 
territoire français encore occupé, seize 
hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les 
mouvements de résistance vont 
changer durablement le visage de la 
France.

Ils vont rédiger le programme du 
Conseil National de la Résistance 
intitulé magnifiquement : “ Les Jours 
heureux ”. 

AG DU SYNDICAT 24 FÉVRIER 2014 : PROPOSITIONS DE MOTIONS POUR LE CONGRÈS DE L'UD-CGT

brèves


