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le printemps est 
bien là !
La réunion des  membres de 
notre Commission exécutive s’est 
tenue ce lundi 10 mars, à 9 h 30 
pile, comme il était prévu. Il est 
agréable de souligner que cette 
C.E. était -presque- au grand 
c o m p l e t , s a n s  a u c u n - e - 
r e t a r d a t a i r e . E t a i t - c e 
l’importance des  motifs  inscrits  à 
l’ordre du jour qui a fait pointer 
les participant-e-s  à l’heure 
exacte ? C’est possible.

Deux parties  étaient inscrites  aux 
c h a p i t r e s " d i s c u s s i o n e t 
réflexion", "décisions, élections  et 
action(s)". 

Le congrès  de l’U.D. et ses 
p é r i p é t i e s , c o m m e s e s 
conséquences, ont été abordés. 
Constater que l’image de la 
CGT a été écornée, flétrie, 
r e l è v e é v i d e m m e n t d u 
pléonasme. La presse locale a 
d’ailleurs fait ses  choux gras  de 
ce qu’il faut bien appeler un 
«  drôle  » de congrès  qui s’est 
déroulé, dois-je le rappeler, à 
guichets  fermés, toutes les  places 
ayant été louées  d’avance. Nous 
le regrettons  et rappelons 
simplement que l’ennemi de 
classe ne se trouve pas  et ne s’est 
jamais  trouvé au n° 8 de la rue 
Decrès.

La seconde partie constituait le 
plat de résistance, là où, 
précisément, il faut retrousser les 
manches, mouiller la chemise, 
prendre tâches et responsabilités 

qui ont été débattues, choisies  et 
accueillies  avec enthousiasme. 
C’est ainsi que s’est déjà 
constituée une équipe, bien 
fournie, qui a pris  le beau nom 
de «  Commission d’initiatives 
festives  et militantes  »… Sans 
attendre, elle nous a invités, tout 
naturellement et tout droit, à 
l’important rendez-vous  du 18 
mars, journée de mobilisation 
contre le diabolique Pacte de 
responsabilité. Nous  en serons, 
comme nous  serons  de ce 1er mai 
en comptant bien, dans  un 
grand et magnifique repas, 
accueillir beaucoup de monde.

La perspective de doter notre 
syndicat d’un journal  retraités, 
dont la diffusion serait grand 
public, a été évoquée, comme 
l’ont été toutes  les possibilités  de 
développer notre organisation. 
Travaux sur lesquels  notre 
syndicat va devoir plancher très 
prochainement.  

Il est souvent fait usage et emploi 
du mot « démocratie » dans  nos 
paroles  comme dans  nos écrits. 
La question n’est pas  d’invoquer 
ce mot miracle mais  d’en faire 
vivre tout le sens. De ce point de 
v u e, n o t re r é u n i o n é t a i t 
pleinement démocratique. Par ce 
qui s’est dit, en toute franchise, 
en toute sincérité;  par les 
décisions finales  et les  votes 
venus  sanctionner nos  premières 
bonnes résolutions.

Je ne vous  ai pas  dit que ce lundi 
10 mars, le soleil était bel et bien 
de la partie et que le printemps 
était lui aussi au rendez-vous. Un 
printemps  qui a gagné, rempli et 
conquis toute la salle.  

Jack Formet

de Chaumont
le Journal du Retraité

Vie nouvelle
Le numéro 180, spécial 10ème 

Congrès aux couleurs Rhône-Alpes :
- L'édito est signé François Thiery-Cherrier, 

Secrétaire Général de l’UCR-CGT.

- Jean-Marie Pernot, chercheur à l’IRES, 

spécialiste des mouvements sociaux et syndicaux 

donne des éléments pour comprendre 

l’importance des retraités dans la société.

- La parole est donnée à Bruno Bouvier 

secrétaire général du Comité Régional CGT.

- Une région « écrin de beauté et d’excellence » 
comme nous la peint Michel Etievent, écrivain.

- Une terre de luttes, celle pour Manufrance. Le 

congrès se déroulera dans l’ancienne usine.

- Vie Nouvelle est allée à la rencontre de 

Bernard Lavilliers qui a chanté Saint-Etienne « 

on n’est pas d’un pays mais on est d’une ville ».

- Ce numéro nous emmène aussi à la découverte 

de la maison de Jean Ferrat, l'escale 

gourmande de Jacques Teyssier. Enfin, il 

évoque «l’épopée des verts» avec Patrick 

Revelli, ancien footballeur.

Adriana Vaillant a été élue lors de 
la réunion de la C.E.. responsable à 
la diffusion de Vie nouvelle.

édito



Lundi 10 mars 2014 : Notes et relevé de décisions ...
RÉUNION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT

Présents  :   Jean-Guy Agnus - Guy Beck - Daniel Channaux - Jack Formet - 

Annie Kossura - Claude Kossura - Arlette Miélot - Marie-Rose Patelli - 

Adriana Vaillant - Richard Vaillant

Excusée : Josette Dupont 

Nos camarades Charles Alliaud et Marine Boulart ont participé aux travaux de  

notre CE. Ils se sont inscrits pour travailler dans une des commissions mises en 

place. C'est l'occasion de rappeler que les adhérents qui le souhaitent peuvent 

s'inscrire dans une des commissions (voir plus loin) comme participer aux 

réunions de la Commission exécutive.

Notre priorité aujourd'hui, c'est l'organisation de notre syndicat avec la 

répartition des différentes responsabilités. La situation économique et sociale ne 

peut admettre le moindre atermoiement. Pacte de responsabilité, ou retraites 

complémentaires, tout nous commande de poursuivre et amplifier l'action que 

les retraités CGT ont commencée 

avec la carte-pétition. Avec cette 

carte de vœux nous sommes 

allés, les militants, certes, mais 

aussi les syndiqués à la 

rencontre de centaines de 

salariés, retraités, demandeurs 

d'emploi... C'est sans doute 

l'action la plus forte de la CGT 

pour ces derniers mois..

Comme le rappelle l'article de 

Vie Nouvelle N° 180 qui va 

paraître pour le congrès de 

l'UCR-CGT :"L'action autour de 

la carte de vœux à Hollande  

(120 000 signatures recensées), 

puis la perspective de la 

manifestation à Paris le 3 juin prochain, ouvrent sur un bel espace de réflexion. 

Les retraités CGT ont commencé à briser le cycle infernal de la résignation et de 

la désespérance. Ils ont montré que la voie de la lutte et de l'espoir reste 

ouverte. La place tout à fait originale qu'y a pris Vie nouvelle est encourageante 

et démontre la nécessité d'œuvrer en grand à sa promotion. “

NOUS DEVONS ÊTRE AMBITIEUX POUR LA MANIFESTATION DU 3 

JUIN À PARIS. 
ET EN ATTENDANT, ON SE DONNE RENDEZ-VOUS LE 18 MARS À 

17H30 - PRÉFECTURE DE CHAUMONT.
Cela étant dit, les échos du Congrès de l'UD-CGT sont encore dans toutes les  

têtes. Sentiment d'un immense gâchis, d'une image de la CGT déplorable parue 

dans la presse. Les camarades présents font état de leur ressenti. L'image de 

nos camarades Jean-Guy et Patrick Gautherot interdits de congrès a frappé les 

esprits. Rien ne peut justifier une telle attitude de la part de la direction de l'UD 

et de son secrétaire général. Elle est contraire aux statuts, aux règles de vie de 

la CGT, à notre éthique syndicale.

Les camarades présents décident (à l'unanimité) d'écrire à Thierry Lepaon pour 

lui faire par de leur colère et de leur mécontentement. Richard Vaillant avait 

proposé un report de quelques mois du congrès pour laisser le temps à la 

confédération de descendre (vraiment) sur le terrain et de rencontrer les 

syndicats. Non seulement cette proposition a été rejetée mais il semble que la 

confédération soit "mêlée" à la décision d'exclusion tant de l'UL de Langres 

que de l'interdiction faite à des militants de participer aux travaux du congrès 

de l'UD-CGT

Après un large échange il est décidé : 

1 - D'écrire à Thierry Lepaon : Richard Vaillant est chargé de rédiger le courrier. 

Il sera envoyé à tous les membres de la CE avant envoi définitif. Chacune et 

chacun pourra y apporter critiques, modifications, etc.

Les points forts seront :

1 - La critique faite à l'UL de Langres de manquements aux statuts 

paraît déplacée dès lors que l'UD elle-même ne respecte ni ses propres statuts 

ni ceux de la confédération. Les obligations faites d'informer les syndicats et 

surtout les syndiqués n'ont pas été remplies. Le plus étonnant des votes étant 

celui concernant la nouvelle direction de l'UD ; un vote a 100% titre le Jhm 

alors que les syndicats n'ont jamais reçu la liste des candidats ! Les délégués 

ont donc voté sans que leur syndicat ait eu connaissance des candidatures...

Nous demandons également à vérifier la liste d'émargement concernant entre 

autres, le “syndicat des Isolés de Chaument. Des statuts datés du 11 février ont 

été déposés autour du 15 février à la Mairie de Chaumont.

D'un point de vue statutaire, ce syndicat ne pouvait donc pas voter au congrès 

et encore moins bien sûr présenter des candidatures à la CE de l'UD. 
2- un mail sera envoyé au secrétaire général de l'UD pour 

l'informer de ce que nous considérons comme des manquements aux statuts et 

règles de vie confédérales.

3 - Guy Beck a été chargé d'écrire un mail de soutien aux camarades 

qui ont été empêchés d'entrer au congrès. 

Lors de la dernière réunion, seul le poste de trésorier avait été pourvu : Jack 
Formet avait été élu à l'unanimité.

Il est procédé au vote pour les autres responsabilités :

Secrétaire général : Richard Vaillant

Secrétaire générale adjointe : Marie-Rose Patelli 

Trésorier : Jack Formet

Trésorière adjointe : Josette Dupont

Vie Syndicale : Jean-Guy Agnus, Arlette Miélot, Josette Dupont

Vie nouvelle : Adriana Vaillant

Information : (bulletin, site internet prévu pour mai ou juin, etc.) :  Claude 

Kossura, Guy Beck, Jack Formet et Richard Vaillant. Des contacts vont être pris 

avec d'autres camarades, notamment pour travailler sur le bulletin et  le site.

Une Commission VIE SYNDICALE ET VIE NOUVELLE est mise en 
place : c'est Jean-Guy qui est chargé de l'animer. Elle est 
composée de : Jean-Guy Agnus, Arlette Miélot, Josette Dupont, Adriana 

Vaillant. D'autres camarades sont contactés. Nous vous tiendrons informés.

Une Commission INITIATIVES MILITANTES ET FESTIVES est mise en 

place :  Elle sera composée de : Daniel Channaux, Charles Alliaud, 

Martine Boulart, Jean-Guy Agnus, Annie Kossura, Richard Vaillant.

La prochaine réunion de la commission exécutive 
aura lieu Lundi 14 avril à 9h30  à la Bourse du 
Travail de Chaumont. Mais d'ici là, les 
commissions de travail vont se réunir !

En avant-première : l'affiche pour 
la manifestation du 3 Juin.

les décisions et votes 



   1ER MAi 2014

SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE  
CHAUMONT  12H  (APRÈS LE MEETING)
Le syndicat des retraités multipro. CGT de 
Chaumont  organise la traditionnelle paella du 1er 
Mai. Ce sera l’occasion de se retrouver entre 
adhérents, entre amis, en famille. Cela nous 
permettra également, pour cette année, de 
financer la manifestation nationale du 3 juin... 
Convivialité et action, un beau programme !

Pour des raisons d’organisation il est impératif de :

VOUS INSCRIRE AVANT  LE 

VENDREDI 25 AVRIL 2014
Participation de 15 € par personne.
                                                                                                             
                                                                      

Pouvoir d'achat :  
nouveau coup dur pour les retraités !
Après le report au 1er octobre de la revalorisation des 
pensions prévu dans le cadre de la réforme des retraites, 
les pensions complémentaires Arrco et Agirc devraient 
être gelées pour 2014 pour les 11,8 millions de retraités 
du privé, selon la CGT.

Dans un communiqué publié lundi 10 mars, la CGT s'est 
montré inquiète quant à un possible gel des retraites 
complémentaires pour 2014. "Au motif  de l’application de 
l’accord de mars 2013, que la CGT n’avait pas signé, il serait 
question de geler les pensions complémentaires complémentaires Arrco 
et Agirc, au moins pour 2014. Autrement dit, il n’y aurait aucune 
revalorisation. Cela entrainerait une nouvelle baisse de pouvoir 
d’achat pour les retraités", écrit la confédération avec l'Ugict-
CGT.

REVALORISATION NULLE POUR LA PREMIÈRE FOIS 

DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 1990 !
Ces régimes sont gérés par les partenaires sociaux qui 
avaient signé un accord en 2013 afin de combler une 
partie de leur déficit. Cet accord prévoyait que les 
pensions seraient moins revalorisées que l'inflation (un 
point de moins) en 2013, 2014 et 2015. "L'inflation prévue 
pour 2014 (selon le budget de la Sécu) est de 1,3%, donc les 
pensions ne seront revalorisées que de 0,3%", a expliqué Gérard 
Rodriguez, conseiller confédéral CGT en charge des 
retraites. Mais "en intégrant le rattrapage de 2013 (l'inflation 
avait été moins importante que prévue), on passe en dessous de zéro", 
a-t-il ajouté. Or, l'accord signé en 2013 prévoit que les 
pensions ne puissent pas diminuer, ce qui aboutit "à un 
gel", selon le syndicaliste. "Cela entraînerait une nouvelle baisse 
de pouvoir d'achat des retraités", estime la CGT, rappelant 
qu'elle avait refusé de signer l'accord en 2013, paraphé 
par FO, la CFTC, la CFDT et les représentants du 
patronat.

LA CGT POUR LA NÉCESSITÉ D'UNE AUGMENTATION DU POINT

La revalorisation des retraites complémentaires de l'Agirc 
(cadres du privé) et de l'Arrco (tous les salariés du privé), 
fixée traditionnellement au 1er avril suivant l'inflation, 
comme c'était la règle depuis plus de vingt ans, doit être 
discutée lors des conseils d'administration des deux 
régimes, ce mardi pour l'Arrco et jeudi pour l'Agirc. A 
cette occasion,"les délégations CGT et UGICT-CGT 
exprimeront leur opposition au gel des pensions et la nécessité, a 
contrario, de revaloriser la valeur de service du point sur la base de 
l’évolution du salaire moyen", conclut le communiqué.
article paru dans le journal l'Humanité

Raison de plus pour 
manifester le 18 mars
c'est à 17h30 devant la préfecture

Réservation paella fraternelle du 1er Mai  

Nom et prénom : .....................................
……………………………………….

N° de téléphone : ………………………

Réserve............. repas à 15 € = ....................   
(chèque à joindre)

À retourner avant le Vendredi 25 avril 2014 
              Vous pouvez aussi téléphoner : 06 79 61 00 78

Syndicat CGT des Retraités Multipro de Chaumont             

BP 95 - 8 rue Decrès 52000 CHAUMONT

PAELLA      
FRATERNELLE


