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

Le recul des services publics, engagé depuis fort longtemps, s'accélère ces derniers 
mois comme en témoignent les articles sur l'hôpital et les transports parus dans la 
presse locale, sujet très sensible pour les retraités dans notre département où 28% 
des Haut-Marnais ont plus de 60 ans. Plusieurs fédérations de la CGT des fonctions 
publics (Etat, Santé et Territoriale) appellent à des actions et des manifestations le 7 
mars prochain (voir communiqué ci-contre). Dans une déclaration commune, les 
retraités CGT, FO et Solidaires appellent à soutenir cette journée de manifestations 
et de rassemblements. 

LA SANTÉ LIVRÉE AUX GRANDS 
GROUPES PRIVÉS
Après la loi Bachelot (tarification à l'activité), la loi 
Touraine a accéléré la casse du service public de santé. Les 
groupements hospitaliers territoriaux (GHT) ont obligé 
les hôpitaux publics à supprimer les « doublons », à se 
regrouper autour d'hôpitaux « supports » (les plus gros), 
entraînant la fermeture, le regroupement, la 
« mutualisation » de nombreux services, des suppressions 
d’emplois, la mobilité forcée des personnels et des déserts 
médicaux. 13% de spécialistes en moins, 158 médecins 
pour 180 000 habitants ! Et le département qui se 
désertifie année après année.

Sous l’égide de l'Agence régionale de santé (ARS), la main armée des gouvernements, et 
pour les économies financières exigées, tandis que de nombreux détournements d'argent 
public écœurent la population, la réanimation, la pneumologie, l'oncologie ont fermé à 
Chaumont, la pédiatrie, la maternité à Langres, sans parler de la suppression d'un tiers 
des lits à Saint-Dizier.
Et voici les Groupements de coopération sanitaire et sociale (GCSES) qui vont 
brader le service public au privé. A Chaumont, la clinique se verra  attribuer toute la 
chirurgie au détriment de l’hôpital, mais dans des salles d’opération de l’hôpital  
financées  par l'argent public et suite à des travaux eux aussi financés par l'argent du 
contribuable. Quid des dépassements d'honoraires facturés par le privé en utilisant  
les locaux du public  mais aussi de l’obligation pour les personnels médicaux de 
choisir entre conserver un statut public et  muter ou opter pour le privé. 

TRANSPORT SNCF : CASSE ET PRIVATISATION
En 2018, la Région va prendre en charge les TER et la ligne 4. « Une amélioration 
des dessertes et une avancée pour la ligne 4 sont prévues », lit-on dans le JHM. 
Leurre ou miracle ? car il est écrit plus loin « on ne peut pas s’arrêter dans toutes les 
gares ». Il faut aussi noter que la ligne 4, est une ligne d’intérêt national donc de la 
responsabilité de l’Etat et nous souhaitons qu’elle le reste.
On peut se demander quelles gares de Haute-Marne seront desservies ? Quels arrêts 
vont disparaître : Culmont-Chalindrey, Langres, Vandeuvre, Bar-sur-Aube ? Et pour 

de Chaumont

7 MARS : DÉFENDONS 
LE SERVICE PUBLIC 
(extraits)
Les Fédérations de fonctionnaires 
CGT, FO, Solidaires et FA-FP 
soutiennent pleinement toutes les 
initiatives prises par les différents 
secteurs de la fonction publique, 
sous forme d’actions et grèves le 7 
mars 2017.
Initiée par le secteur de la santé, le 
7 mars est également une journée 
de grève et d’actions dans la 
Fonction publique territoriale. La 
réforme territoriale et ses 
conséquences, fusion de 
communes, de conseils régionaux, 
création de métropoles entraînent 
des mobilités forcées et des 
inquiétudes grandissantes chez les 
agents et dégradent le Service 
public !
La fonction publique de l’Etat n’est 
pas épargnée et subit les mêmes 
contraintes. C’est pourquoi, 
certains secteurs ministériels sont 
déjà mobilisés dans la journée de
grève du 7 mars.
Au-delà des revendications propres 
au secteur de la santé et de la 
territoriale, de nombreuses 
revendications communes aux 3 
versants de la Fonction publique, 
seront portées ce 7 mars 2017, 
notamment :
- Arrêt des suppressions de postes 
et des restructurations 
permanentes, notamment en raison 
de la Réforme territoriale,
- Défense du statut général, des 

statuts particuliers et des cadres 
d’emploi.

SERVICES PUBLICS EN DANGER 
MOBILISONS-NOUS !  

Suite page 2
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avoir des dessertes correctes, il est impératif  que ces gares soient 
desservies par de nouvelles rames. Mais les TER flambant neufs, payés 

par la Champagne-
Ardenne (163 places) 
partiront en Alsace et en 
échange, nous, pauvres 
Haut-Marnais, allons 
récupérer son matériel 
vétuste et non approprié 
(61 places). C’est 
inadmissible !

Et si on parle d' « amélioration » de la ligne Mulhouse-Paris, les lignes 
Reims-Dijon / Chalindrey-Nancy, pourtant indispensables aux étudiants, 
salariés et retraités, sont dans le même temps, laissées à l’abandon. Leurs 
dessertes doivent être maintenues, comme la ligne Culmont- Chalindrey 
Mirecourt Nancy.

LA POSTE : TERRITOIRES À L’ABANDON ET 
EMPLOI EN CHUTE LIBRE
En 2000, la Poste avait 90 bureaux. En 2016, il ne reste plus que 6 
bureaux de la Banque postale et une dizaine de guichets annexes (qui 
seront transformés en Agences postales selon les opportunités), 5 
centres courrier, soit une vingtaine 
d’établissements. Concernant la distribution, les  
facteurs  sont passés de 1000 à 400 .
Et la casse va continuer. Les centres courrier de 
Saint-Dizier et Joinville sont aujourd'hui gérés par 
Bar-le-Duc, Les bureaux de Châteauvillain, 
Bologne, Chalindrey, Fayl Billot sont menacés de 
fermeture. 
En 2020, il est prévu de gérer les personnels par 
rapport au « trafic ». Les facteurs deviendraient 
« des distributeurs de courrier » appelés à 
travailler suivant le trafic journalier ! Tous les 
matins, en fonction du courrier à distribuer, un nombre de 
« distributeurs de courriers » serait employé ! Une stratégie pour 
supprimer les fonctionnaires et les remplacer par des vacataires 
embauchés à l'heure, à la journée. On parle même d'une distribution du 
courrier un jour sur deux en milieu rural, ce qui est déjà parfois le cas 
lors de l'absence d'un facteur ! 
Et pour faire encore plus d'argent, la Poste qui a touché au total 990 
millions d'euros d'argent public avec le CICE (argent donné sans 
contrepartie aux grosses entreprises pour créer des emplois), envisage de 
créer un service aux personnes payant ! Rappelons qu'avec cet argent 
public, elle a supprimé 7000 emplois par an et fait baisser de 21% le 
nombre de ses fonctionnaires.
Tout cela se traduit par moins de service à la population, des territoires 
abandonnés, un accès aux services publics rendu plus difficile pour les 
personnes défavorisées, les personnes âgées, la population rurale, et par 
une dégradation de l'emploi et des conditions de travail des personnels 
dans un département déjà bien touché.

Article réalisé par Collectif Livre Blanc des Services publics de l’USR-CGT 52, 
réunissant les syndicats CGT des retraités Cheminots de Chalindrey, Chaumont 
et Saint-Dizier, le syndicat FAPT-CGT, le syndicat des retraités Communaux de 
Langres, les syndicats des retraités de Chaumont et de Langres... 

SERVICES PUBLICS EN DANGER 
MOBILISONS-NOUS ! 
(Suite de la page 1)

Maroc : ça plane 
pour lui...
Ça sent le bulletin de vote ! Chatel est partout. 
Trois questions dans les pages agricoles du 
Jhm, vœux de la ville de Chaumont, le Signe, le 
Parc, le four et le moulin. Le fin du fin est cette 
info concernant la remise d’une décoration des 
mains de l’ambassadeur du Maroc en France. 
On nous précise fort doctement que cette 
breloque est l’équivalent de notre Légion 
d’honneur (fichtre !), qu’elle est décernée par le 
Roi du Maroc et que Chatel préside le groupe 
d’amitié France-Maroc à l’assemblée nationale*.
Par contre, ce que les gazettes ne nous 
apprennent pas, c’est que ce groupuscule 
comprend de vénérables députés extrêmement 
de droite, Balkany, Guaino, Eric Woerth, Yves 
Jégo et plus étrangement quelques caciques  
socialistes. Voir le trombinoscope, c’est ici. 
No comment.  
Laissons le mot de la fin à Amnesty 
international :
Maroc et Sahara occidental 2015/2016 :
« La liberté d'expression, d'association et de 
réunion était soumise à des restrictions. Les 
autorités ont arrêté et poursuivi des critiques 
du gouvernement, harcelé des groupes de 
défense des droits humains et dispersé par la 
force des manifestations. Des cas de torture et 
d'autres mauvais traitements ont été signalés, 
ainsi que des procès inéquitables. Les femmes 
continuaient de faire l’objet de discrimination. 
Des migrants et des demandeurs d’asile ont été 
arrêtés de manière arbitraire et victimes d’une 
utilisation excessive et injustifiée de la force. 
Cette année encore, les tribunaux ont 
prononcé des peines capitales, bien qu’aucune 
exécution n’a eu lieu. »
Et parlant du contexte, l’ONG précise que « le 
Maroc a rejoint, en mars, la coalition inter-
nationale dirigée par l’Arabie saoudite qui 
participe au conflit armé au Yémen .»       
Faut-il rappeler que l’Arabie saoudite soutient 
financièrement et militairement Daech...
Chatel est un grand supporteur du PSG, on 
attend donc avec impatience la cérémonie de 
remise d’une babiole décorative par l’émir du 
Qatar, un grandissime démocrate. Vite, il 
faudrait que cela se fasse avant les législatives...
Rachid R.
20 février 2017
* Bien sûr cette présidence pour l’ancien DRH 
n’a rien à voir avec la présence au Maroc d’une 
usine l’Oréal 

http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/fiche/OMC_PO675772
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CONGRÈS DE L’UD ET DE L’UL CGT DE CHAUMONT 
Notre CGT ou... CGT NOTRe ?
Le coup de la loi NOTRe, on nous l’a déjà fait. Ce devait 
être le principal sujet de discussion du dernier Comité 
général de l’UD-CGT. Et puis ce jour-là, rien, aucune 
explication, aucun débat sur cette loi qui s’attaque aux piliers 
de notre République : le département et la commune. Un 
seul sujet de débat, dévoilé à 11h45, après maintes 
demandes insistantes : la suppression de l’UL de Chaumont. 
Personne, même pas la confédération n’avait été informée 
que ce « détail » serait à l’ordre du jour !
Deux UL sur trois à la trappe, qui dit mieux ? Au nom de la 
loi NOTRe, on supprime tout, on justifie tout ! Même la 
liquidation de l’UL de Langres qui a pourtant eu lieu bien 
avant ! 
Cette loi revient donc sur le tapis au congrès de l'UD pour 
justifier une fois encore la casse de nos structures 
syndicales ! Cette loi est là, on est dedans, elle nous a rattrapés. 
Dixit J. Marcel. Conclusion : il faut s'adapter ! Et, à l'image du 
gouvernement qui a décidé la fin des communes sans 
demander l'avis de la population, l'UD supprime les UL sans 
demander l'avis des syndiqués ! 
Loi NOTRe oblige, encore et toujours, l’UD-CGT veut élire 
une CE élargie, centralisée à Chaumont avec des 
« coordonnateurs » qui se rendront dans les localités. Il 
restera encore une UL à Saint-Dizier, mais pour combien de 
temps ? Notons que ces « super préfets syndicaux » qui 
remplaceront les directions d’UL démocratiquement élues, 
ne sont pas statutaires, mais qu’importe, cela fait longtemps 
que l’UD s’essuie les pieds sur les statuts de la CGT.
Ces coordonnateurs devront donc pallier le « manque de 
détachement, de décharges, de militants » alors qu'ils sont déjà 
« surchargés ». Et d’affirmer, qu’il n'y a pas d'autre solution 
pour faire vivre la CGT !  C’est grotesque. Cela évite en tout 
cas de poser la question de ceux qui ont la responsabilité de 
la baisse des effectifs, de l’inactivité chronique de l’UD, de 
l’absence de rencontres avec les syndicats, des réunions 
squelettiques de la CE... 
Revenons à la loi NOTRe. Que prévoit le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) de Haute-Marne, (cf  : Documents 
de planification des territoires dans 20 ans) ? Trois grandes 
Agglos : Langres, Chaumont et Nord Haute-Marne. 
Conclusion : nos trois unions locales sont parfaitement 
adaptées à la réforme du territoire, rien ne justifie leur 
suppression. Nous ne pousserons pas la provocation jusqu’à 
préciser que ce sont les départements qui sont dans le 
collimateur de la loi NOTRe. Alors, on supprime l’UD ?
La loi NOTRe doit être dénoncée, elle met en danger notre 
démocratie, elle ne doit pas servir de prétexte à un 
détournement de nos statuts et à la désaffiliation des Unions 
locales qui sont vitales pour la CGT.

Marie-Rose Patelli

UL CGT de Chaumont : Calculs (1)
Les chiffres ça vous a un air irréfragable quand ont veut 
démontrer des théories plus ou moins fumeuses. Dans son 
document (soyons gentils !) de congrès, l’UD veut justifier la 
suppression des Union locales (et peut-être de l’USR aussi ?) 
en comparant les effectifs de syndiqués de la Marne, de la 
Moselle avec ceux la Haute-Marne. FLOP ! Le pourcentage 
de syndiqués par rapport à la population est quasi identique : 
Haute-Marne 1,2% de syndiqués CGT, Moselle 0,95% et 
Marne 1,2%. Il serait même plus élevé si l’on ramenait cela 
au nombre de salariés. Alors, pourquoi la CGT Haute-
Marne serait-elle plus handicapée par un manque 
d'adhérents que les autres départements ? Ne serait-elle pas 
plutôt handicapée par le manque d'activité ? 

Calculs (2) ou
Moins vous avez de syndiqués plus vous aurez 
de délégués...
D’ordinaire, la représentation dans les congrès se fait 
proportionnellement au nombre de syndiqués. Normal, 
direz-vous. Depuis le dernier comité général de l’UD, rien ne 
va plus. Abracadabra, on change les statuts sans les modifier. 
Le tour est joué. Ainsi on a pu voir un « syndicat », avec un 
syndiqué (dont nous tairons ici le nom, par gentillesse..) 
avoir le même nombre de voix que celui des Forges de 
Courcelles (200 syndiqués). Sans parler des sections de 
retraités qui ont été privées du droit de vote.
Pour la représentation des syndicats au futur congrès de 
l'UL de Chaumont, si on n’atteint pas ces sommets de 
fourberie, c’est tout de même pas piqué des hannetons : 2 
délégués pour les syndicats jusqu'à 20 syndiqués, 3 jusqu'à 
30 et 4 pour tout le reste. Si vous êtes 2 dans votre syndicat 
(mais êtes-vous un syndicat ?), vous y allez tous les 2, vous 
êtes 100 ou 200, vous y allez à 4. Le syndicat dont nous 
parlions plus haut, avec un syndiqué, peut donc se pointer à 
deux au congrès ! Dédoublement de personnalité... 
Bravo la représentativité ! Bravo la démocratie ! C'est aussi 
démocratique qu'à l'Agglo ! C'est sûrement calqué sur la loi 
NOTRe !

Sosie...
Entendu de la part d’un ancien secrétaire de l’UD-CGT de 
Haute-Marne après la lecture du document (soyons gentils !) 
du congrès de l’UD un résumé brutal mais assez juste du 
texte :  une région revue et corrigée, une UD sans structure 
de proximité, une USR aux ordres, des dirigeants préfets et 
des syndicats sous contrôle continu (!). La CGT qu’on nous 
fabrique ici, à grands coups d’exclusions et de désaffiliations 
ressemble de moins en moins à la CGT et plus en plus à la 
CFDT. Ce n’est plus notre CGT c’est la CGT loi NOTRe...Plus de 700 militants antinucléaires à Bure



LES RETRAITÉS 
AGISSENT LE 30 MARS
Nous faire entendre en 2017 
Pas question qu’en 2017 que nous retraités soyons obligés de 
nous serrer encore la ceinture. Pas question qu’en 2017 alors 
que la France est la 5e puissance économique mondiale nous 
acceptions de nouvelles ponctions sur nos retraites.
Pas question qu’en 2017 nous ne puissions plus faire face 
aux dépenses les plus élémentaires comme la santé, le 
logement, le chauffage.

Les retraités : une force sociale et 
économique
Nous représentons une force économique considérable à la 
fois comme consommateurs et comme source d’emplois.

En 2017, soyons exigeants
Rejetons toute culpabilisation, tout dénigrement. Nous ne 
sommes pas des nantis ni une charge pour la société.
- Exigeons tout de suite une augmentation des retraites et 

pensions de 300 € pour rattraper des dizaines d’années de 
retard.

- Exigeons le retour à l’augmentation des retraites sur 
l’évolution des salaires (et non sur le pseudo indice des 
prix) et cela au 1er janvier de chaque année.

- Exigeons l’annulation de toutes les mesures fiscales  qui 
ont entraîné des pertes de pouvoir d’achat.

Exigence et reconnaissance.
Retraités(es), nos exigences ne sont que l’expression d’une 
juste reconnaissance de notre place dans la société.
Afin de peser dans le débat public, les 9 organisations 
syndicales et associatives ont décidé de s’adresser aux 
retraités pour mieux prendre en compte leur avis et mieux 
les représenter.
Une journée d’action est en préparation pour le 30 mars 
prochain.
Le 30 mars, unis et rassemblés, nous serons plus forts pour 
faire que 2017 soit une année d’avancées sociales pour les 
retraités et personnes âgées.

L A SOCIALE 
le film de Gilles Perret sera à

À L’AFFICHE • CHAUMONT
 DIMANCHE 

26 MARS 2017  À 16H  
Initiative du Syndicat CGT des retraités de Chaumont 
et de Ciné Asso - MJC de Chaumont
Un film méritant d’être remboursé par le patronat. (Vincent Raymond, 
Le Petit Bulletin)

Bernard THIBAULT 
est à CHAUMONT

VENDREDI 3 MARS 2017  
MAISON DES SYNDICATS

46 rue Victoire de la Marne
16h : Débat autour du livre
17h : Bernard Thibault dédicace son 
livre  « La troisième guerre mondiale 
est sociale » 

« Ancien secrétaire général 
de la CGT et désormais 
m e m b r e d u c o n s e i l 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n d e 
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. En indiquant comment ces normes et l’Organisation 
internationale du travail peuvent devenir un levier pour faire 
progresser les droits sociaux partout dans le monde, Bernard 
Thibault ouvre un chemin : les travailleurs et leurs syndicats ont 
des atouts pour sortir de la guerre sociale mondiale en s’unissant 
et en construisant un monde guidé par le respect des droits. »
Aux Éditions de l’Atelier : Prix 15 euros  

Avec la Librairie 

8 rue de Verdun 52000 Chaumont Vous pouvez acheter le 

livre au Pythagore ou le pré-commander auprès d’un 

militant du syndicat ou en téléphonant au 06 88 34 28 17

UNE DATE À NOTER 1ER MAi 2017
Au rendez-vous de la fraternité  

et de la solidarité
Débat(s), paella et chansons avec                 

Réservations auprès d’un militant du syndicat ou au 06 79 61 00 

ÉRIC FRASIAK


