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 Le site du Syndicat 

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

Nous ne voterons Pas « l’orientation » 
de l’Union départementale...
Il y a trois ans, l’UD-CGT de Haute-Marne désaffiliait l’Union locale de Langres, 
qu’importe que cela fût contraire aux statuts de l’UD et notamment à son article 5 (voir 
ci-contre). Chaque paragraphe de cet article a été bafoué plusieurs fois par la direction 
de l’UD qui, pourtant, devrait être garante de ses propres règles de vie.
Qu’importe, en prenant appui sur l’article 14 des statuts confédéraux, en le détournant 
de son sens, la direction de l’UD a commencé à mettre en oeuvre ce qu’elle avait 
comme projet depuis des mois : la suppression des Unions locales dans le département.
Le congrès de L’UD, réuni en mars 2014 avait voté un délai de six mois pour réaliser la 
fusion des UL de Langres et de Chaumont. Cette décision n’a jamais été mise en 
oeuvre.
Trois ans plus tard, la direction de l’UD veut supprimer l’Union Locale de Chaumont. 
Et, il est inutile de se lancer dans une explication alambiquée pour nous faire croire qu’il 
s’agirait d’autre chose que de supprimer une seconde UL. Remplacer la direction élue, 
comme le prévoit le document d’orientation par une « coordination » de deux ou trois 
camarades, sous la responsabilité de l’UD revient de fait à supprimer l’UL. Une Union 
locale, sans direction élue par les syndicats et les syndiqués de son territoire ce 
n’est plus une Union locale mais une simple succursale, une sorte de syndicalisme 
franchisé pour reprendre une image commerciale. Une CGT uberisée...

De la démocratie
Dans le texte que nous publions dans ce journal, à une semaine du congrès de l’UD 
nous expliquons pourquoi nous refusons l’esprit et la lettre (si l’on peut dire !) de ce 
texte qui ne fait pas honneur au syndicalisme CGT. 
En premier lieu, parlons démocratie. Le document d’orientation à été envoyé dans les 
syndicats (un exemplaire par syndicat) et même s’il figure sur le site de l’UD, il faut 
remarquer que les statuts de l’UD n’ont pas été respectés, une fois de plus. La direction 
de l’UD a passé outre l’article 37 de ses statuts qui prévoit l’envoi de la Haute-Marne 
syndicaliste à tous les syndiqués via Cogitiel. Ce n’est pas un simple détail. En effet, 
comment peut-on écrire (page 10 du document d’orientation) « Cela suppose de placer le 
syndiqué au centre de la vie syndicale et définir ses 
droits et devoirs... En adhérant, chaque syndiqué 
acquiert le droit de participer à la vie collective des 
organisations auxquelles il devient affilié. »... Et ne 
pas appliquer ces statuts quand justement, ils 
visent à donner aux syndiqués les éléments lui 
permettant de se forger sa propre opinion ?
Nous ne voterons pas le document 
d’orientation et nous expliquons pourquoi...
LUNDI 6 MARS 2017 
! SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT 

de Chaumont

ARTICLE 5
DES STATUTS DE
L’UD-CGT DE
HAUTE-MARNE
Dans chaque localité ou 
groupe de localités du 
département où existent 
plusieurs syndicats ou
sections syndicales de diverses
professions, l'UD a le devoir 
de constituer avec les 
syndicats, une Union Locale.
Celle-ci est l'organisme
représentant la CGT dans la
localité ou groupe de localités 
et sa mission s'identifie à celle 
de l’UD) telle qu'elle est 
précisée dans l'article 3 des 
présents statuts.
L'Union Départementale 
s'attache à respecter la 
représentativité et les 
prérogatives des UL auprès
des syndicats et sections 
syndicales de leur ressort.

ARTICLE 25
DES STATUTS DE
L’UNION LOCALE
CGT DE CHAUMONT
MODIFICATION - DISSOLUTION
Conformément aux articles 6, 
7. 8 et 9 des présents statuts, 
toute modification de ces 
derniers relève du congrès. 
Toute proposition de 
dissolution est soumise à la 
direction confédérale.
Dans ce cas, les biens. les 
fonds seront mis en dépôt à 
l'U.D. de Haute-Marne

CONGRÈS DE L’UD-CGT DE HAUTE-MARNE LES 14 ET 15 MARS 2017

ON LIQUIDE (LES UNIONS 
LOCALES) ET ON S’EN VA ?

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


Avant toute chose, nous devons faire part 
de notre colère devant « Ce document 
d’orientation (validé à l’unanimité à la CE du 
18 janvier 2017) que l’UD propose donc de 
soumettre aux voix des syndicats, lors du 30ème 
Congrès de l’UD CGT de Haute-Marne ».
Nous hésitons entre honte et 
désappointement de voir que près de 
ONZE PAGES SUR SEIZE sont un « simple 
» copier-coller du document de 2014. 
Identique, mêmes fautes de syntaxe et de 
français, mêmes mots, mêmes formules. 
C’est indigne d’une direction syndicale. 
C’est méprisant pour les adhérents et les 
militants. Comment peut-on voter cela ?
Notons au passage que ce texte contient 
quelques perles qui prêteraient à sourire 
si la situation n’était pas aussi dramatique. 
Deux exemples : 
2 – La politique financière (page 7) pour le 
fonctionnement de l’UD-CGT 52
« Les règles comptables nous imposent de 
développer des outils de gestion financière. Les 
aspects financiers ne peuvent pas être banalisés 
car ils contribuent à faire fonctionner nos 
structures syndicales. Ceci impose une 
transparence à toutes nos organisations autant 
sur les états de trésorerie que sur nos forces 
organisées. 
Au cours des années 2011 – 2012 – 2013, 
notre politique financière a été orientée sur les 
équilibrages de nos besoins pour faire fonctionner 
nos activités syndicales au sein de la Haute-

Marne. Notre travail en entière collaboration 
avec la Commission Financière de Contrôle a 
reposé sur les leviers des PRODUITS afin 
d’honorer nos CHARGES. 
Dans ses orientations 2014 - 2015 - 2016, 
l’UD CGT 52 aura à mettre en oeuvre et dans 
une continuité de travail collectif  sur tous les 
aspects de recouvrement de nos charges 
incompressibles voire nouvelles.»
On peut sans hésiter accorder la paternité 
du texte à Olivier Koch dont chacun 
reconnaîtra les propos un peu 
emberlificotés. Le retour aux années 
2011, 2012, 2013  pour faire le bilan 
surprend, mais moins que l’utilisation 
du futur pour évoquer ce que l’UD aura 
à mettre en œuvre en 2014-2015-2016 ! Il 

n’y a évidemment rien sur des 
propositions concernant les années à 
venir (2017, 2018, 2019) qui sont les 
seules à nous intéresser dans un 
document d’orientation. Les années 
citées en référence n’étant plus de l’ordre 
de l’orientation mais du rapport de 
trésorerie, que nous attendons encore.
Deux autres exemples pour montrer ce 
que donne un copier-coller fait sans 
relecture puisqu’on retrouve à deux 
endroits l’importance du rôle des UL que 
l’on veut par ailleurs rayer de la carte. 
Page 7 : Le congrès décide d’impulser le 
renforcement CGT et de ne se priver d’aucune 
solution pour ce faire, y compris novatrice vis-à-
vis du fonctionnement habituel.  C’est l’union de 
ces syndicats qui, localement (UL), 
départementalement (UD) et régionalement (CR 
CGT) est en mesure de les imposer. 
ou encore page 12 :  Les instances 
interprofessionnelles de la CGT, Unions 
Départementales, Unions Locales… sont les 
lieux privilégiés pour s’informer 
mutuellement, construire ensemble les 
plans de travail pour fédéraliser les 
batailles revendicatives, organiser le 
déploiement solidaire vers tous les 
salariés. 
Va-t-on voter le même document qu’en 

2014 alors qu’il aurait fallu se livrer à une 
analyse critique des trois années écoulées 
pour savoir ce qui avait été réalisé, les 
difficultés rencontrées, en matière de 
mobilisation, de syndicalisation et 
pourquoi pas les erreurs commises... 
Rien que ce copier-coller devrait conduire 
les syndicats à refuser en bloc le 
document d’orientation.
Mais il y a bien d’autres raisons.

La Sociale 
le film de Gilles Perret 

est à L’AFFICHE 
CHAUMONT 

DIMANCHE
26 MARS 2017 - 16H 

Initiative du Syndicat 
CGT des retraités de 
Chaumont et de Ciné 

Asso - MJC de Chaumont

«La Sociale» ou le 
rêve effacé d’une 
démocratie sociale
7 NOVEMBRE 2016 PAR MARTINE ORANGE

Un film sur la Sécurité sociale, 
quelle idée ! Comment mettre en 
images un tel machin 
administratif ? Et pourtant, La 
Sociale, le dernier documentaire 
de Gilles Perret, qui sort le 9 
novembre, est le récit d’une autre 
histoire, celle de l’idée d’une 
démocratie sociale. Une idée 
jugée tellement subversive qu’il 
faut à tout prix l’effacer, pour 
transformer la Sécu en un trou 
sans fond dont personne ne 
comprend plus rien. Afin de 
mieux avoir sa peau...  

(MARTINE ORANGE - MÉDIAPART)

TRÉSORERIE : ON 
PARLE DU PASSÉ...

ET L’AVENIR ?

Nous ne voterons pas le document d’orientation

11 PAGES DE COPIER-COLLER EN GUISE 
D’ORIENTATION, C’EST INACCEPTABLE !

Suite page 3
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1 - Rien sur la situation 
économique et sociale du 
département
Aucune analyse sur :
• L’évolution de la population entre 

1990 et 2015 : -11,9%. La Haute-
Marne est le département de France 
qui perd le plus de population.

• Les jeunes qui partent du 
département, 

• Le département compte actuellement 
plus de 28% de personnes de plus de 
60 ans. Cela rend d’autant plus 
inadmissible l’absence totale de 
réflexion sur la situation des retraités 
en Haute-Marne et l’absence de 
chapitre sur le syndicalisme retraité.

• Quelles évolutions au plan 
économique et social ?

• Fortes baisses d’emplois, 
licenciements, délocalisations

• Bas salaires, pensions au-dessous de 
la moyenne nationale

• Disparition des services publics de 
proximité 

• L’état de la santé en Haute-Marne
• Rien sur la sécurité sociale qui est au 

cœur des préoccupations des 
Français dans la campagne électorale.

• Rien sur les revendications de la 
CGT : emploi industriel, salaires, 
protection sociale, retraites, défense 
des services publics.  

Comment peut-on parler de la CGT 
dont on a besoin sans analyser la 
situation économique et sociale ?
2 - « Un fonctionnement 
nouveau pour notre CGT en 
Haute-Marne (vote soumis 
sur cette partie spécifique) » 
Le premier chapitre intitulé prend dès 
lors un tour totalement surréaliste.
En effet, on  parle de fonctionnement 
nouveau, de modification des 
structures de la CGT. Mais, dès lors 
qu’il n’est fait aucune analyse 
économique et sociale, on peut se 
demander pourquoi et pour quoi ce 
nouveau fonctionnement ? 
J. Marcel nous assène un cours sur 
l’aménagement du territoire et les 
communautés de communes, 
entrecoupé de citations de P. 
Martinez, sorties de leur contexte ! 

Tout cela pour arriver à nous 
convaincre de la nécessité de 
supprimer la plus grosse union locale 

du département,. Mais la loi NOTRe, 
c’est la disparition des communes et 
départements, pas celle des UL !
Le crédo, nous dit-on, c’est s’adapter à 
la Loi NOTRe. Et pour étayer 
l’argumentation, on n’hésite pas à 
tordre le cou à la vérité, notamment 
concernant les Comités régionaux. « 
Alors que, pour mémoire, la CGT discute 
depuis 23 ans du sort de ses Comités 
Régionaux, sans jamais vraiment avoir 
avancé...» Nous laissons la paternité de 
cette phrase et de quelques autres à 
leurs auteurs. Il conviendra de la 
soumettre à quelques camarades, dont 
Patrick Tassin, qui ont œuvré pour 
donner à la CGT ses lettres de 
noblesse au plan de la région 
Champagne-Ardenne et du comité 
régional CGT. Si un militant de la 
CGT a été élu président du Ceser de 
Champagne-Ardenne, puis de la 
Région Grand Est, c’est sans doute la 
marque d’un immobilisme syndical...
Nous n’avons pas à nous adapter à la 
loi NOTRe. Les réformistes 

s’adaptent, le syndicalisme CGT lutte 
et agit.  Ce fut le cas contre les lois 
Macron et El Khomri. Il suffit de 
comparer le positionnement de la 
CFDT avec celui de la CGT pour voir 
ce que signifie cette formule. Que l’on 
tienne compte de ce qui se passe au 
niveau territorial de la stratégie des 
grands groupes et de l’Europe, 
naturellement mais ce n’est pas pour 

nous y adapter. C’est pour mieux les 
combattre.
3 - à propos des Unions 
locales
Dans cette partie du document, les 
propositions concernant les unions 
locales sont irrecevables. Toutes les 
unions locales, y compris celle de 
Saint-Dizier sont concernées par les 
décisions qui seront prises au congrès. 
En effet, qui peut croire qu’une fois 
l’orientation arrêtée, celle-ci sera à 
géométrie variable. Les trois dernières 
années nous démontrent exactement le 
contraire.
Citons les trois phrases qui sont 
avancées pour tenter de donner un 
semblant de légalité à la proposition.
a) par la possibilité définie dans l’article 14 
des statuts confédéraux, 
b) et en fonction de l’orientation prise par 
l’UL de Chaumont lors de son Congrès du 
24 février 2017, 
c)  suivant les axes décidés en Comités 
Généraux des 28 avril 2016 et 29 novembre 
2016, 
a) L’article 14 des statuts 
confédéraux ne peut plus être 
utilisé. Il l’a été de façon tronquée et 
même frauduleuse pour l’UL de 
Langres, il y a trois ans. Voyons ce que 
dit l’article 14 « Au sein d’un 
département, les zones géographiques 
des unions locales sont définies ou 
modifiées par le congrès ou le comité 
général de l’union départementale ».
En l’espèce, il n’est pas proposé de 
modifier ou de définir, mais de rayer 
une UL de la carte syndicale. Il ne reste 
plus qu’une alternative pour modifier 
les zones géographiques : soit tous les 
syndicats sont adhérents d’autorité à 
l’union locale de Saint-Dizier. Soit on 
réfléchit à redessiner avec tous les 
syndicats les contours des structures 
de proximité que sont les Unions 
Locales en tenant compte des réalités 
syndicales et non pas de la loi NOTRe. 
Malheureusement, le second terme 
n’est pas proposé. 
b) En fonction de l’orientation prise 
par l’UL de Chaumont...
Précisément, le Congrès de l’Union 
locale qui s’est tenu le 24 février a 

ET SI ON RESPECTAIT 
LES STATUTS ET 
RÈGLES DE VIE DE LA 
CGT !

Suite page 4

Nous ne voterons pas le document d’orientation

RIEN, SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE EN 
HAUTE-MARNE, PAS UNE REVENDICATION....



1ER MAi 2017
Au rendez-vous         
de la fraternité          

et de la solidarité
Débat(s), paella et 

chansons avec

« Quand on lui refuse une chanson, 
Renaud la remet dans sa guitare. 
Georges Brassens aussi, et dare-
dare, quand son public n’en veut 
pas. Romain Didier range ses 
chansons – les siennes et celles qui 
comptent pour lui – dans son 
piano noir. Frasiak, lui, c’est sous 
son chapeau, là où il y a « des 
fleuves de mots pour s’y baigner / 
du fer dans mon sang rouge 
drapeau / pour y forger nos 
amitiés… » Y’a du monde, y’a tout 
un monde, sous son chapeau, des 
pleurs et des joies, de la tendresse, 
de l’émotion, des colères, des 
révoltes. Comprenne qui peut, 
Frasiak ne travaille pas pour autant 
du chapeau : c’est même un des 
auteurs les plus sains qui soit. Ni 
escroc ni démago, il s’évertue à 
chanter la vie telle qu’elle est vécue, 
telle qu’elle est ressentie. Il fait 
partie de ceux, finalement pas si 
nombreux que ça, qui fixent notre 
époque en chansons, peut-être plus 
finement encore que le ferait un 
prétendu philosophe ou un 
possible historien. »
Sur le site Nos Enchanteurs 
(extraits) par Michel Kemper

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

ERIC  FRASIAK

décidé de ne rien décider et de revoir le 
problème dans un congrès 
extraordinaire qui aura lieu en juin de 
cette année.
c) Reste l’argument des axes décidés 
en comités généraux. Axes que les 
syndiqués ne connaissent pas à part 
quelques initiés. Pas de compte-rendu et 
surtout, il faudrait revenir sur les 
conditions de convocation et surtout de 
vote (vote par mandats non autorisé 
dans le comité général, certains 
délégués ont voté trois fois et les 
membres de la CE ont également voté 
(en plus du vote de leur syndicat).
Statutairement tout cela est 
intenable. Ce n’est pas l’UD qui décide 
s’il doit y avoir des Unions locales. Ce 
sont les syndicats concernés. En cela, la 
dissolution de l’Union locale de Langres 
n’est pas légale. La fusion avec celle de 
Chaumont ne l’est pas plus. Il aurait 
fallu pour lui donner un semblant de 
légalité que les syndicats des deux 
Unions Locales se réunissent pour en 
décider. La Confédération avait proposé 
qu’une réunion se tienne dans les six 
mois suivant le congrès. Cette réunion 

n’a jamais eu lieu. Il faut y voir la 
preuve que c’était bel et bien la 
liquidation de l’UL de Langres que J. 
Marcel avait en tête. Il en va ainsi 
également pour ce fonctionnement 
nouveau de l’UD. 
4 - Les retraités, les ICTAM et 
les chômeurs ça n’existe pas ?
Le document d’orientation ne 
comporte aucun paragraphe sur 
l’activité en direction des chômeurs, des 
ingénieurs, cadres, techniciens et agents 
de maîtrise et rien à propos des retraités 
et du syndicalisme CGT retraités. 
L’USR-CGT de Haute-Marne a 
pourtant tenu son assemblée générale 
en 2016,  débattu de la situation des 
retraités et personnes âgées dans le 
département.

Dans le paragraphe sur le 
renforcement page 6, on parle d’assurer 
la continuité syndicale, mais on peut penser 
que le rédacteur ne connaît pas le sens 
de ce mot puisque toute référence au 
syndicalisme retraité a disparu du 
document ! 
On notera de la même façon sur le 
tableau du rapport financier des trois 
années que les dépenses que l’UD 
prenait en charge pour le syndicalisme 
retraité (en général les frais de transport 
pour les réunions de l’USR) ont disparu 
en 2015 et 2016. Rappelons que le 
Secrétaire général de l’USR a eu une 
réponse négative pour l’envoi d’une 
Haute-Marne syndicale spéciale AG des 
retraités en novembre et que les frais de 
fonctionnement de l’USR sont 
actuellement assumés par les syndicats 
de retraités et une aide de l’UCR alors 
que l’UD perçoit, par Cogétise, les 
reversements des cotisations retraités 
qui devraient servir à leur activité 
spécifique.
5 - Qui vote ?
Concernant le tableau des forces 
organisées, on peut se demander ce que 
signifie une répartition des effectifs par 
fédération. Il s’agit d’un congrès de 
syndicats pas d’un congrès de fédés ! 
C’est un tableau des effectifs par 
syndicat que nous aurions dû recevoir. 
Il manque la FERC à laquelle plusieurs 
de nos syndiqués sont adhérents et 
nous n’avons jamais entendu parler 
d’une fédé « multipro » puisque notre 
syndicat qui est multipro doit effectuer 
ses versements en détaillant les 
adhérents fédé par fédé. Que nous 
n’ayons pas cette liste des syndicats est 
pour le moins suspect.
Nous demandons qu’un contrôle 
contradictoire soit fait des mandats 
dont sont porteurs les délégués, 
vérification du nombre de FNI et 
timbres réglés et que les opérations de 
vote se déroulent en toute transparence.

Ce texte a été adopté à l’unanimité de la CE 
du syndicat CGT des Retraités de Chaumont

Nous ne voterons pas le document d’orientation

NOUS VOULONS UN CONTRÔLE DES 
MANDATS ET DES VOTES

OÙ SONT PASSÉS 
LES RETRAITÉS,   
LES ICTAM ET        
LES CHÔMEURS ?

SALLE DES FÊTES 
DE BROTTES

CHAUMONT
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