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JEUDI 26 JANVIER 2016 À 9H. AU PATRONAGE LAÏQUE DE CHAUMONT

Pour un syndicalisme retraité, proche, à l’écoute et revendicatif   

BIENVENUE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SYNDICAT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

Dans le document d’orientation du 11e congrès 
de l’UCR-CGT, on peut lire cette phrase  
«Faire vivre la démocratie et permettre au plus 
grand nombre de syndiqués de s’investir dans 
l’activité syndicale et la syndicalisation est 
indispensable pour déployer une activité syndicale 
large. »
Notre syndicat tente modestement depuis 
plusieurs années de mettre en œuvre cette 
conception d’un syndicalisme démocratique, 
indépendant, solidaire et fraternel. Il suffit de 
feuilleter les 23 numéros de notre Journal du 
Retraité parus depuis notre dernière 
assemblée générale de janvier 2016 pour s’en 
convaincre. Les luttes des retraités et des 
actifs (14 en 2016 !) mais aussi les problèmes 
concernant l’avenir du département et de nos 
localités y occupent une place de choix.
Notre seule ambition est de poursuivre dans 
cette voie.
Pour cela, il faut gagner des forces nouvelles, 
être plus nombreux. Félicitons-nous que 
notre syndicat qui travaille main dans la main 
(et le cœur aussi) avec celui de Langres s’est 
renforcé de douze adhérents nouveaux en 
2016 et qu’il commence l’année 2017 avec 
trois adhérents de plus. Nous sommes en 
route pour dépasser les cent adhérents. Mais 
nous devons être plus nombreux encore pour 
mener à bien les initiatives et les luttes qui 
nous attendent.
Notre assemblée générale va faire le point sur 
l’activité écoulée et tracer des perspectives. 
Les documents du prochain congrès de 
l’UCR, ainsi que ceux votés à l’assemblée 
générale de l’USR-CGT de Haute-Marne 
serviront utilement pour notre débat*, un 
débat que nous voulons ouvert à toutes celles 
et tous ceux qui ont envie de lutter pour le 

progrès social et les libertés syndicales et 
démocratiques. 
Lors d’une discussio, s’est posée tout 
naturellement la question de l’élection 
présidentielle. Que va faire le syndicat ? Pour 
l’heure, nos syndicats (Langres et Chaumont) 
vont y participer en proposant un débat 
autour du film qui fait peur, paraît-il à Fillon 
mais aussi au FN (sans oublier certains 
candidats que l’on continue à appeler 
improprement de «gauche»), qui rêvent de 
privatiser la Sécurité sociale, cette conquête 
de la Résistance et des travailleurs
Le film de Gilles Perret LA SOCIALE sera 
dans les salles de Langres le 3 février 2017 
(New Vox) et de Chaumont au mois de mars 
2017 (A L’Affiche). Comme le rappelle fort 
justement le synopsis du film « En racontant 
l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend 
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une 
utopie toujours en marche, et dont bénéficient 
66 millions de Français ». Oui, quelle 
meilleure façon de s’immiscer dans le débat 
électoral que la projection et la discussion 
autour de ce film. Si on y ajoute la visite de 
Bernard Thibault, le 3 mars prochain autour 
de son livre  « La troisième guerre mondiale 
est sociale » et notre 1er Mai 2017 avec le 
grand (dans tous les sens du terme) Eric 
Frasiak et son univers de fraternité, de 
révolte, d’utopie et de poésie. et si on y ajoute 
notre AG et quelques autres congrès, voilà un 
premier trimestre qui démarre sur les 
chapeaux de roue.
Nous parlerons de tout cela le 26 janvier et 
dans nos prochains numéros de notre 
journal.   R.V.

* téléchargeables sur notre site

EN PAGE 2, 3 ET 4  
LE DÉBAT DE NOTRE AG
ET DES INFOS...

LA SOCIALE
LE FILM DE GILLES PERRET

à LANGRES
LE 3 FÉVRIER 2017 À 

2OH30
AU NEW VOX  

et à CHAUMONT
EN MARS PROCHAIN

À L’AFFICHE
(date à préciser) 

Une initiative de l’UL-CGT de 
Langres et du Syndicat CGT des 
retraités de Chaumont avec Ciné 

Asso et la MJC de Chaumont

édito : un débat pour l’avenir
par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : BILAN D’ACTIVITÉ 2016/2017

En bref : 
17 RÉUNIONS DE LA CE 
3 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES (dont une à Marmesse), participation à l’AG 
de l’USR-CGT 52, au Comité général de l’UD et au congrès de l’Union 
locale CGT de Langres et au forum de l’UCR-CGT à Metz dans le cadre 
de la préparation du 11e congrès de l’UCR-CGT
12 DISTRIBUTIONS de tracts au marché de Chaumont
LE 1ER MAI 2016 160 réunies pour cette journée organisé avec nos 
camarades de l’Union Locale de Langres.
12 PARTICIPATIONS à des manifestations nationales ou locales.
2 MANIFESTATIONS «extérieures» une à Paris contre la loi travail, l’autre 
à Amiens (soutien aux Goodyear)
EXPOSITION D’OCTOBRE consacrée cette année au Graphisme pendant 
douze jours. 500 visiteurs.
LE SITE du syndicat en vingt-sept mois 52 000 visites (25 000 en 2016)
2 JOURNAUX du Syndicat en version papier le 1er Mai 2015 et le 17 
décembre (merci à l’Union Locale CGT de Langres)
23 N° DU JOURNAL DE SYNDICAT DU RETRAITÉ envoi à 300 adresses mail.
3 RENCONTRES AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA MAIRIE DE CHAUMONT, 
suite au changement de local syndical. 

Dans le détail : 
9 février 2016  Commission exécutive /Conférence de presse
20  février 2016   Tracts Goodyear et pétition sur le marché
23  février 2016   Commission exécutive
2 mars 2016   Conférence de presse 
3 mars 2016   Commission exécutive
5 mars 2016   Distribution tracts au marché 
9 mars 2016  Manifestation contre la loi travail
10 mars 2016 Manifestation retraités pour le pouvoir d’achat. 
17 mars 2016  Commission exécutive
22 mars 2016 Réunion Comité de soutien  Goodyear à la MJC
26 mars 2016  Tracts au marché (loi travail)
31 mars 2016  Manifestation contre la loi travail 
2 avril 2016 Tracts au marché (pour le 1er Mai)
5 avril 2016 Commission exécutive  
9 avril 2016 Tracts au Marché/Manifestation contre la loi travail
20  avril 2016  Commission exécutive / Conférence de presse
23 avril 2016 Tracts au marché
28 avril  2016  Manifestation contre la loi travail 
1er Mai  2016  Meeting au Patronage Laïque : paella fraternelle : 
 concert chansons  avec Rouge-Gorge : 160 personnes
3 mai  2016  Mairie (Convention de la Maison des syndicats)
9 mai  2016  Réunion intersyndicale : gestion des locaux
12 mai  2016 Participation au rassemblement Nuit Debout 
13 mai  2016 Commission exécutive
18 mai  2016 Tracts au marché 
19 mai  2016 Manifestation contre la loi travail 
22 mai  2016 Commémoration Louise Michel à Vroncourt-la-Côte
26 mai  2016 Commission exécutive
28 mai  2016 Tracts au marché (revendications retraités)
2 juin  2016 Commission exécutive
4 juin  2016 Tracts sur le marché  
9 juin  2016 Manifestation des retraités
14 juin  2016  Manifestation à Paris contre la loi travail
23 juin  2016  Commission exécutive
28 juin  2016  Votation citoyenne/manifestation contre la loi travail
29 juin  2016  AG des syndiqués ouverte aux amis à Marmesse 50 
 participants

7 juillet 2016  Commission exécutive  
20 août  2016 Tracts défense services publics au marché
22 août  2016  Commission exécutive  
8 septembre 2016  Commission exécutive
10 septembre 2016 Tracts contre la loi travail appelant à la manifestation 
 du 15 septembre.
15 septembre 2016 Manifestation contre la loi travail (Sans l’UD) et 
 inauguration du local Patrick Gautherot
20 septembre 2016  Commission exécutive
24 septembre 2016  Tracts au marché sur l’action retraités du 29 
 septembre
29 septembre 2016  Manifestation des retraités (avec percussions) 
3 octobre 2015  Conférence de presse
7 octobre 2016  AG du syndicat (pour préparer l’AG de l’USR-CGT 52) 
 24 participants /Vernissage de l’exposition de 
 Sébastien Marchal : Graphisme Debout
8 octobre 2016  Conférence de Sébastien Marchal (Le poing et la main 
 dans l’affiche) et Pierre Coutaz (Histoire du drapeau 
 rouge)
8 au 20 octobre 2016  Permanences pour l’expo à la Maison des Carmélites 
 et Maison des Syndicats. 500 visiteurs.
19 octobre 2016 Bus pour Amiens (Goodyear) avec l’UL de  Langres, 
 Syndicats CGT des Forges de Courcelles, de 
 Freudenberg et retraités de Langres
20 octobre 2015 Démontage de  L’Exposition d’Octobre
3 novembre 2016  Organisation et participation à l’AG de  l’USR-CGT 52  
 à Chaumont avec François Thiéry-Cherrier 
 secrétaire général de l’UCR-CGT. 
21 novembre 2016 Commission exécutive  le matin/Rencontre avec Boris 
 Plazzi référent confédéral à Langres
29  novembre 2016 Comité général de l’UD
8 décembre 2016  Commission exécutive/Conférence de presse
16 décembre 2016 Participation au Congrès de l’Union Locale de Langres.
17 décembre 2016 Tracts pour la défense des services publics au marché.
19 décembre 2016 Visite guidée du Signe et de l’exposition « La 
 Collection » pour les adhérents du syndicat
5 Janvier 2016  Commission exécutive/Tribunal l’après-midi
12 Janvier 2016 Forum de l’UCR-CGT à Metz

1er Mai 2016

Goodyear



Le document d’orientation ainsi que le rapport d’activité, le 
rapport financier et les propositions de modifications statutaires du 
prochain congrès de l’UCR-CGT qui aura lieu à Bordeaux  du 13 
au 17 mars prochains sont téléchargeables sur le site du syndicat...
La CE du syndicat a demandé à notre camarade Guy Beck de 
présenter le rapport d’ouverture qui fera le point sur l’année 
écoulée depuis notre dernière AG. Une année forte en luttes et en 
activité. (voir à ce sujet le rapport d’activité page 2 du présent 
journal)
Pour ce numéro du Journal des Retraités spécial AG de notre 
syndicat,  nous  voudrions mettre l’accent (par de larges extraits) 
sur le CHAPITRE 5 du document d’orientation « Syndicalisation et 
vie de l’UCR » Il poursuit le débat du congrès de Marseille sur la 
place des retraités dans la CGT. 

“ Au premier congrès de l’UCR en 1982 le secrétaire général de la 
CGT, Henri  Krasucki, soulignait :  « la tenue de ce premier congrès 
est tout autre chose qu’une mesure administrative… c’est la 
consécration statutaire et politique de l’UCR en tant 
qu’organisation spécifique des retraités dans la CGT… Renforcer le 
caractère spécifique de l’UCR, c’est d’abord donner une pleine 
responsabilité aux retraités… et c’est aussi favoriser la pleine 
représentativité de l’UCR-CGT dans la vie du pays. La décision de 
tenir ce premier congrès souligne la volonté de la CGT toute entière 
de faire de l’UCR une grande organisation de retraités ”.
34 ans plus tard, nous sommes encore à nous interroger sur la 
place et le rôle de l’UCR dans la CGT et plus largement sur la 
place des retraités dans la société.
La résolution spécifique aux retraités adoptée au 51e congrès, est 
une décision importante, réaffirmant la place des retraités dans la 
société et la nécessité d’un syndicalisme spécifique dans la CGT.
Les évolutions des orientations de la CGT ainsi que celles de ses 
statuts sont importantes et ne peuvent que libérer les énergies et 
favoriser l’activité de l’UCR.
Cela ne saurait suffire. Mettre pleinement en oeuvre ce 
syndicalisme doit permettre de stopper les reculs sociaux mais 
aussi de gagner des progrès sociaux significatifs pour les retraités.
Le nombre d’adhérents d’un syndicat est un élément déterminant 
pour construire tous les rapports de forces nécessaires aux luttes 
sociales.

LA	CONTINUITÉ	SYNDICALE
Aujourd’hui trois syndiqués sur dix restent syndiqués lors de leur 
passage à la retraite et 12 000 syndiqués retraités restent affiliés 
dans leurs syndicats d’actifs sans être identifiés retraités. Pourquoi 
la continuité n’apparaît-elle pas comme une évidence à la CGT ?
De nombreux syndiqués, militants quittent chaque année 
l’entreprise. Chacun d’entre eux au moment de la retraite devrait 
poursuivre son engagement syndical.
Comme ce n’est pas le cas, Il devient urgent de travailler ensemble 
pour pallier l’érosion.
C’est en amont, avant que les futurs retraités quittent l’entreprise, 
qu’il nous faut travailler le délicat sujet d’une autre vie et de la 
nécessité de poursuivre le combat syndical.

RENFORCEMENT
L’UCR vise à s’adresser aux 16 millions de retraités que compte 
notre pays. La syndicalisation de cette population immense, 
dispersée sur tout le territoire, requiert une démarche 
revendicative particulière et une organisation différente de celle 
pratiquée à l’entreprise et dans la profession.
Des initiatives communes et concertées entre sections 
professionnelles et multi professionnelles font partie des 
possibilités de déployer un maximum de nos forces au plus près 
des lieux de vie des retraités. 

LA	VIE	SYNDICALE
Faire vivre la démocratie et permettre au plus grand nombre de 
syndiqués de s’investir dans l’activité syndicale et la 
syndicalisation est indispensable pour déployer une activité 
syndicale large. Partager les informations, les arguments, les 

documents, la formation implique une qualité de vie syndicale qui 
s’appuie sur une participation active de tous les syndiqués.

LES	STRUCTURES	SYNDICALES	DES	
RETRAITÉS
Nous avons des sections syndicales professionnelles dépendant 
d’un syndicat. Ce sont les plus nombreuses. 
Fermetures d’entreprises, isolement de syndiqués ont conduit à la 
création de sections syndicales multi professionnelles. Ces 
sections rattachées à aucun syndicat se sont parfois transformées 
en syndicats de retraités. La nécessité d’un travail en proximité a 
parfois favorisé la création d’USLR (Union des Sections Locales de 
Retraités).
Il reste des syndiqués retraités isolés adhérents dans les UL. Des 
syndicats d’actifs gardent en leur sein des syndiqués retraités..

FAUT-IL	ÉVOLUER	?
Ce panel de structures favorise-t-il l’activité spécifique, la 
syndicalisation, le développement des luttes, la participation à 
celles-ci ? Favorise-t’il la démocratie, le travail en proximité, le 
travail ensemble ?
Le débat sur l’évolution des structures ne date pas d’aujourd’hui. Il 
nous permet d’ailleurs d’affirmer quelques idées.
Il n’est nullement question d’opposer une structure par rapport à 
une autre. 
Le syndicalisme professionnel reste pour chaque syndiqué très 
majoritairement celui de son histoire, de son adhésion à la CGT, 
de sa participation aux luttes et à la continuité syndicale.
Le syndicalisme territorial reste pour chaque syndiqué celui des luttes 
et de la solidarité avec les autres professions et plus récemment d’un 
travail pour défendre des revendications de proximité. Peut être 
avons-nous là l’esquisse nécessaire pour construire des structures 
plus simples et plus visibles pour les retraités

PLACE	DE	VIE	NOUVELLE
La bataille des idées est intense dans notre pays. La plupart des 
grands médias sont détenus par les puissances de l’argent et le 
patronat. 
Les retraités sont culpabilisés, opposés aux jeunes ou aux salariés 
en activité. On ne cesse de leur dire qu’ils seraient responsables 
de la crise, et qu’ils doivent accepter tous les reculs sociaux, seule 
solution pour se sortir de la crise !
L’UCR-CGT doit donc s’engager fortement pour informer les 
syndiqués et plus largement la population retraitée. Le magazine 
Vie nouvelle est un outil très apprécié par la pertinence de ses 
réponses politiques face à l’idéologie dominante et par son 
contenu collant aux réalités et aux besoins des retraités...

 Pour le débat de l’assemblée générale 

Journal de la Haute Marne le 29 décembre 2016



Bernard THIBAULT
À CHAUMONT

VENDREDI 
3 mars 2017 à 17h

Pour dédicacer son livre : « La 
troisième guerre mondiale est 
sociale » 
Invité par le syndicat CGT des retraités 
de Chaumont

Ancien secrétaire 
général de la CGT et 
désormais membre du 
conseil 
d’administration de 
l’Organisation 
internationale du 
travail (OIT), Bernard 
Thibault dénonce dans 
cet ouvrage ce culte du 
moindre coût qui 
sacrifie les salariés du 

monde sur l’autel de la concurrence. La 
solution à cette dérive ne peut pas être le 
repli sur soi nationaliste mais la promotion 
de l’égalité des êtres humains par 
l’adoption dans les divers pays du monde 
de normes protectrices et élevées tant en 
termes de rémunération que de conditions 
de travail.
ÉDITIONS DE L’ATELIER : PRIX 15 €
Une initiative réalisée avec la Librairie

8 Rue de Verdun, 52000 Chaumont..........................................
Vous pouvez pré-commander le livre 
auprès d’un militant du syndicat 
ou en téléphonant au 06 88 34 28 17
(Josette Dupont)

HAUSSES DES PRIX :
HAUSSONS LE TON !
C’est presque un rituel, une grand’messe, 
une marque déposée en quelque sorte : 
une année ne saurait ainsi commencer sans 
qu’elle nous emporte, nous et notre porte-
monnaie, dans un train de hausses dont 
nous ne saurions dire quand il va s’arrêter 
puisque, l’année d’avant, à l’entrée des 
vacances pour congés payés, le même 
convoi avait déjà fait la « ramasse » et 
commis ses ravages dans tous les foyers.
Aujourd’hui encore, en guise de « bons » 
vœux, c’est l’électricité, le gaz, l’eau, le 
transport, le carburant, l’assurance, le 
loyer, l’habit et la chaussure, jusqu’au 
paquet de café qui viennent de prendre 
un coup. Et que dire de la viande ou de 
ces fruits et légumes dont il nous est dit, 
redit, rabâché, ressassé, qu’il nous en 
faudrait manger « au moins » cinq par 
jour ? Que dire encore du pain et de tous 

les produits laitiers ? Rien n’est laissé à la 
traîne. Tout est passé à la calculette. Une 
vaste entreprise contre le pouvoir d’achat 
est ainsi lancée qui va, à nouveau et 
durement, toucher les plus faibles. Mais 
aussi tous les autres, actifs et retraités. 
Ce 26 janvier, va se dérouler l’assemblée 
générale de notre syndicat. Elle sera notre 
première réunion de l’année. Nous y 
déciderons des initiatives à prendre pour 
faire partager largement notre refus de 
toutes ces hausses qui, si elles enrichissent 
une poignée d’individus, plongent le plus 
grand nombre dans trop de restrictions et 
de privations. Quand ce n’est pas dans une 
extrême misère.
Jack Formet 

MAIS QUE FAIT LA POLICE ?
Voilà ce que déclarait Eva Joly, avocate et 
députée européenne, à propos de la fraude 
fiscale : « L’évasion (fiscale), au niveau européen, 
est une des premières causes d’injustices sociales. 
Les sommes soustraites aux caisses publiques sont 
colossales. Si on les recouvrait, cela suffirait à 
combler le déficit de l’ensemble des états 
membres. » Ainsi :
. 20 000 milliards d’euros dorment dans 
des comptes dans les paradis fiscaux.
. 80 milliards d’euros échappent à 
l’administration fiscale française chaque 
année. L’équivalent du déficit public 2015.
. 83,1 milliards d’euros ont été 
« optimisés » dans les niches fiscales et 
crédits d’impôts en France en 2016.
. 20% des recettes fiscales brutes des 
pays européens disparaissent dans la 
fraude.
. 1 000 milliards d’euros ont été perdus 
par l’Afrique ces cinquante dernières 
années, à cause de l’évasion fiscale.
. 500 multinationales américaines ont 
caché dans les paradis fiscaux 2350 
milliards d’euros, davantage que le PIB 
français… Faut-il en rajouter ?
Mais que fait donc la police, en effet ?
Jack Formet

À LIRE DANS « ENSEMBLE »
Dans le numéro d’ENSEMBLE de janvier 
2017 le mensuel des adhérents CGT, il 
faut lire avec attention l’article intitulé : 
« comment créer son syndicat »  pour bien 
comprendre le désastre que peut 
représenter pour le syndicalisme CGT 
l’absence d’Union locale.
En effet pour les contacts, l’aide concrète 
tant sur le plan syndical que juridique 
(statuts, assemblée générale ou congrès, 
élections des responsables syndicaux) le 
rôle de la structure de proximité qu’est 
l’Union locale est essentiel, vital. 
Un article de Sarah Delattre

RECORD DU MONDE I
Robert Marchand a eu 105 ans le 26 
novembre. Il est recordman du monde de 
l'heure des centenaires : 26,952 km ! Un 
record qu'il vient d'établir le 4  janvier 
pour les plus de 105 ans en parcourant 
22,458 Km en une heure sur la piste du 
vélodrome national de St Quentin en 
Yvelines. Adhérent des retraités CGT à 
Mitry Mory depuis 90 ans, il a bien voulu 
répondre aux questions de Vie nouvelle. 
Sur le site de l’UCR-CGT :
http://www.ucr.cgt.fr/663-79-291-Robert-
Marchand

LE RENDEZ-VOUS DE LA 
SOLIDARITÉ ET DE LA 

FRATERNITÉ

DIMANCHE
1ER MAI 2017

DÉBAT, PAELLA 
ET CHANSONS

AVEC
ÉRIC FRASIAK
Réservations auprès d’un militant 
du syndicat ou au 06 79 61 00 78

à voir  
Clip de la chanson "Le jardin de Papa"
Réalisation : Guillaume RAMON    
Assistant tournage : Jean FRASIAK
Chanson extraite de l'album 
"Sous mon chapeau"
https://www.youtube.com/watch?
v=PzuJfxw4CGQ
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