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

CONGRÈS DE L’UD : L’APAISEMENT PASSE PAR 
LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DES UL
(Nous reproduisons ci dessous, en guise d’édito, l’intervention de Jacqueline Malgras lors du 
30e congrès de L’UD-CGT.)
Au CCN de décembre, Philippe Martinez rappelait que le congrès national avait décidé 
de réfléchir aux structures territoriales de la CGT sans hâte, en prenant en compte 
l’existant et il missionnait la commission correspondante pour un premier rapport au 
mois de janvier.
Dans le Peuple de janvier, le compte-rendu de cette commission réitérait les consignes 
concernant la méthode : pas de précipitation, prise en compte de l’existant, des bassins 
d’emplois, consultation des syndicats afin de définir les structures au plus près des 
salariés. Aucune restriction n’accompagnait ces recommandations qui concernent donc 
toute la CGT. Force est de constater qu’en Haute-Marne nous sommes des précurseurs 
dans ce domaine.
L’UL de Langres a été supprimée par le congrès 2014, l’UL de Saint-Dizier sauvée de 
justesse en 2016 et l’UL de Chaumont en sursis début 2017.
Je pense nécessaire que tous les congressistes sachent ce que le vote de 2014 a voulu 
supprimer : 800 adhérents environ sur le bassin de l’Union locale de Langres, 10 
syndicats dont le plus gros syndicat de la métallurgie, les Forges de Courcelles  (200 
syndiqués) après intervention frauduleuse à Cogétise, 16 participants (en moyenne) aux 
réunions mensuelles de la CE, organisation de 14 manifestations contre la loi-travail, aide 
juridique aux salariés, 50 dossiers amiante déposés.
Nous sommes encore 537 et à la CE du 10 mars dernier, 16 autour de la table, actifs et 
retraités,  pour organiser, entre autres, la résistance à la suppression prévue de la 
cardiologie à Langres. Seule organisation syndicale à se mobiliser contre les GHT de la 
loi Bachelot-Touraine.
Alors, manque  de militants, difficultés à mettre en œuvre le syndicalisme CGT ?
Je ne dirai pas que tout est simple, cette période est difficile pour nous tous, surtout quand 
les menaces viennent de l’intérieur de notre organisation. Dans tous les domaines, il y a les 
bâtisseurs et les destructeurs, je laisse à ces derniers leurs motivations.
L’Union locale de Langres, avec ses syndicats, est toujours vivante. Elle est prête à 
coopérer au travail d’une UD respectueuse des statuts de la CGT et des décisions 
confédérales. Une UD capable de rassembler ses militants et de coordonner luttes et 

revendications.
Bien qu’aucun travail n’ait été impulsé pour les 
élections TPE, nous restons la première organisation 
dans ce département.  Nous voulons une Union 
départementale qui conforte et honore cette 
première place par des pratiques démocratiques et 
fraternelles pour que vive la CGT.  

Jacqueline Malgras
Membre de la CE de l’UCR

de Chaumont

Jacqueline Malgras
élue à la direction 
nationale de l’UCR-
CGT
Le congrès de 
l’Union 
confédérale des 
retraités CGT 
s’est tenu à 
Bordeaux du 13 
au 17 mars 
dernier. Un 
congrès de 
colère face à la 
politique gouvernementale et 
patronale. 
Les résolutions et l’orientation ont 
été votées à la quasi unanimité du 
congrès et la nouvelle commission 
exécutive a été élue, elle aussi, à 
l’unanimité dans le respect des 
règles fixées par la CGT : parité, 
représentation des différentes 
régions et professions.
Parmi les élus, on notera la 
présence de notre camarade 
Jacqueline Malgras, enseignante 
retraitée, militante des droits de 
l’homme et de la laïcité.  Elle est 
très active à l’Union locale CGT de 
Langres et a créé en 2013 le 
syndicat CGT des retraités de 
Langres.
L’Union des syndicats de retraités 
de Haute-Marne et les syndicats 
des retraités de Chaumont et de 
Langres, tous ses ami-es et 
camarades sont particulièrement 
fiers de cette élection qui est aussi 
une reconnaissance du travail 
accompli par les retraités CGT 

RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ COUVERT DE CHAUMONT À 15H

LE 30 MARS, LES RETRAITÉS 
VONT SE FAIRE ENTENDRE !
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Je suis arrivé au 30ème congrès de 
l’UD-CGT des 14 et 15 mars 
2017 mandaté par mon syndicat 
pour faire une déclaration, dès le 
début des travaux, disant que nous 
étions là (Marie-Rose Patelli, 
Jacqueline Malgras, Jack Formet et 
moi-même) avec comme premier 
objectif de travailler à l’apaisement 
du relationnel dans notre UD.
Ce n’était pas chose facile de venir 
à ce congrès avec le souvenir 
vivace de ce qui s’était passé il y a 
3 ans : milice à l’entrée, éviction 
de camarades dûment mandatés, 
etc… Bon, j’ai pu, dans la foulée 
de l’intervention de Jérôme 
Marcel qui ouvrait les travaux, 
informer le congrès de notre état 
d’esprit et expliquer les raisons de 
notre refus de voter les 
documents soumis à discussion.
Et puis, tout s’est très vite 
enchaîné dans les débats parfois 
vifs, souvent respectueux,mais 
quelques fois à la limite du correct 
et ceux-là révélateurs du 
sentiment anti-retraités de certains 
congressistes ayant des 
responsabilités dans la CGT dont 
l’attitude m’inquiète un peu pour 
l’avenir.
Il faut dire que le revendicatif, 
notre raison d’être, a été 
totalement absent des débats, mais 
il était absent du rapport 
introductif  du Secrétaire général 
sortant.
Quelques règles statutaires ont 
aussi été piétinées, notamment par 
rapport aux sections syndicales de 
retraités qui n’ont pas pu voter. 
Par exemple, nous avions la 
procuration des retraités EDF et 
nous n’avons pas pu voter, privant 
par là-même des camarades de 
leur droit fondamental de 
s’exprimer dans la CGT.
Quant à l’élection de la 
Commission exécutive, elle fut 
l’objet de houleux débats quand 
nous avons appris (puisque la liste 
nous a été fournie à l’ouverture du 
Congrès et non 8 jours avant 
comme prévu statutairement) que 
3 camarades avaient été écartés, 
l’un, secrétaire du plus gros 
syndicat du département, l’autre 
car réputé opposé depuis des 

années au Secrétaire général et le 
troisième pour avoir écrit de 
nombreux articles dans notre 
Journal des Retraités, articles peu 
flatteurs sur les façons d’agir de 
l’équipe sortante.
Au final, voici une CE élue où la 
présence des femmes est en nette 
régression, où nous retrouvons 3 
membres du syndicat des Forges 
de Bologne, 3 autres des 
Communaux de Chaumont, en 
clair, deux syndicats occupent un 
tiers de la CE.
Le nouveau Secrétaire élu devra 
faire avec cela, je lui souhaite plein 
succès. Nous allons le rencontrer 
prochainement afin de clarifier 
certains points ensemble, 
notamment sur la place des 
retraités et les moyens d’assurer le 
fonctionnement de notre USR 
(Union Syndicale des Retraités) en 
Haute-Marne.
Ce qui m’a réjoui, c’est le nombre 
de camarades que je ne 
connaissais pas, ce qui témoigne 
d’un certain renouveau dans le 
corps militant et puis aussi que le 
Congrès s’en remette à la réunion 
de Juin 2017 pour décider de 
l’avenir de l’Union locale de 
Chaumont et par conséquent de 
l’avenir de celle de Langres 
également.
Certes, il y aurait beaucoup à dire 
encore, mais il faut savoir se 
limiter. En écrivant ces quelques 
lignes, je formule le souhait 
partagé dans notre syndicat de 
retraités que la CGT tout entière 
en Haute-Marne se retrouve unie 
au service des salariés de notre 
département.
Guy Beck

PS : pour la clarté, je trouve 
inquiétant que le nom du 
remplaçant de Jérôme Marcel ne 
nous ait été annoncé qu’à l’issue 
du Congrès, après son élection par 
la CE nouvellement élue.

Impressions de Congrès 
GUY BECK, membre de la CE du Syndicat Multipro de Chaumont, 
Secrétaire général de l’UD-CGT de Haute-Marne de 1989 à 1999

D’un congrès l’autre...
par RICHARD VAILLANT, secrétaire du syndicat
Deux congrès de la CGT se sont tenus la même 
semaine, celui de l’UD-CGT de Haute-Marne à 
Chaumont, et celui des Retraités CGT à 
Bordeaux. Deux congrès aux antipodes l’un de 
l’autre. De l’eau et du vin si l’on voulait ironiser. 
Les kilomètres n’y sont pour rien.
Lisez les deux interventions que nous 
reproduisons dans notre journal, celle de 
Jacqueline Malgras et celle de Guy Beck. Elles 
marquent tout à la fois l’état d’esprit qui guidait 
notre délégation et celle de nos camarades 
langrois et en même temps, on peut y mesurer 
tout le chemin qu’il reste à parcourir pour aller 
vers un réel apaisement tant souhaité dans la 
CGT haut-marnaise. Manquements aux statuts, 
sujets tabous, secrets de trésorerie, mise à l’écart 
de certains syndicats, parmi les plus importants 
numériquement. Tout cela donne une direction 
déséquilibrée, peu représentative de ce qu’est la 
CGT en Haute-Marne. La parité pourtant 
revendiquée est en net recul et le déséquilibre 
territoriale est patent. Il n’a qu’un(e) retraité(e), 
élue, notre camarade Marie-Rose Patelli. Quant à 
l’ambiance du congrès, Guy Beck en dit 
quelques mots...
Bordeaux. Jacky Detail est le délégué de notre 
USR. Les directions de l’UCR et de Vie 
Nouvelle nous ont gentiment demandé à 
Adriana et moi-même de travailler à la rédaction 
du quotidien du congrès. Comme je sais, depuis 
le congrès de l’UL, qu’un camarade (Celui-là 
même qui m’a valu un prélèvement ADN), se 
répand en rumeurs plus ignobles les unes que les 
autres, je précise que ma participation et mes 
fonctions actuelles à la rédaction et passées à la 
direction de Vie nouvelle ont toujours été 
bénévoles. 
Nous suivons donc avec attention les travaux, 
interventions et débats. Les camarades intéressés 
pourront voir l’intégralité du congrès en vidéo 
sur le site de l’UCR-CGT ou télécharger les 
quatre numéros du quotidien du congrès sur 
notre site. Cela nous dispense de 
commentaires...
Peut-être aurait-il fallu faire de même lors du 
congrès de l’UD : tout filmer en direct, en live 
comme on dit. Peut-être aurait-on dû aussi 
laisser entrée libre à tous les journalistes et 
représentants des autres syndicats ou 
d’associations, comme cela a été le cas à 
Bordeaux et comme cela l’avait toujours été 
avant dans cette Union départementale.
Le bordeaux, paraît-il (avec modération 
évidemment) est bon pour la santé. Il n’est pas 
impossible après le congrès de l’UCR-CGT de 
penser qu’il l’est aussi pour la santé syndicale, 
notamment des retraité-es, surtout si l’on y 
ajoute, sans modération cette fois,  la solidarité, 
la chaude fraternité, celle qui vient de nos luttes, 
de notre commun combat pour le progrès social, 
les libertés, la démocratie, la paix.



 Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi.
À fonds perdus...
Le rapport annuel du CICE confirme 
si besoin était qu’il bénéficie aux 
grands groupes qui choisissent d’opter 
pour les bas salaires ; ce sont eux qui 
profitent massivement de ce dispositif.
Le rapport confirme également 
qu’aucun lien direct n’existe réellement 
entre les dispositifs intégrés au CICE 
et la création d’emplois, la formation, 
les investissements productifs.
Le rapport est sans appel, il confirme 
que le patronat utilise les fonds du 
CICE, qui représentent 18 milliards 
d ’€ , pour l e s t r ans for mer en 
exonérations de cotisations sociales, 
sans contrôle, ni accord préalable.
De plus, le patronat souhaite détourner 
ce dispositif en exonération de 
cotisations ; seraient éligibles au CICE, 
les salaires allant jusqu’à 3 fois ½ le 
SMIC, ce qui représenterait 40 
milliards d’€. (Site CGT)

Sans papier et sans 
département.
L’Affranchi de cette semaine signale 
les conséquences du transfert du 
service des cartes d’identité de la 
préfecture vers les onze ou douze        
« communes habilitées ». Résultat : dix 
emplois de fonctionnaires d’État en 
moins sans que l’on soit assuré de 
créations d’emplois dans les 
collectivités. Et ce n’est pas fini, dans 
le cadre de la loi NOTRe (encore elle),  
ce sera bientôt au tour des permis de 
conduire, des passeports et des cartes-
grises de quitter la préfecture avec tout 
au bout, la disparition des 
départements... Et encore combien 
d’emploi en moins.... La Haute-Marne 
se meurt lentement. La loi NOTRe va 
encore accentuer le phénomène et 
surtout elle va régler définitivement la 
question de l’avenir du département. 
La solution, la disparition... 

La CGT vote pour le 
progrès social 
Nous refusons d’avoir le choix 
entre le pire et le moins pire. Nous 
voulons le meilleur.

« C’est pourquoi, nous revendiquons 
notamment une augmentation des 
salaires et des pensions avec, comme 
référence, le SMIC à 1800 euros, une 
réduction du temps de travail avec, 

comme référence, une durée de 32 
heures hebdomadaires, un nouveau 
statut du travail et une sécurité sociale 
professionnelle, une protection sociale 
de haut niveau, des moyens 
supplémentaires pour les services 
publics, comme par exemple la santé, 
la culture et l’éducation, et la 
construction d’une véritable Europe 
sociale...
...Dans un pays où les 40 plus grandes 
entreprises viennent de dégager 75 
milliards d’euros de bénéfices et de 
verser à leurs actionnaires près de 500 
milliards en 10 ans, les moyens 
existent...
Extraits de la déclaration de la 
CGT pour l’élection présidentielle. 
Le communiqué in extenso sur le 
site cgt.fr

Parc National, ça promet !
Centre ville filtré, fouille des coffres de 
voiture, 120 gendarmes. Pour retrouver 
un climat « apaisé » selon les propos de 
madame la préfète, on fait mieux. Par 
exemple, on écoute ceux qui disent non. 
Langres ne ressemblait plus du tout à la 
ville de Diderot. Dans ce climat imposé, 
tout est rentré dans l’ordre. Les maires 
ont pu voter, certains sans avoir 
consulté leur conseil municipal, presque 
tous sans avoir consulté les citoyens de 
leur communes. C’est un joli nom « 
citoyen ». Dommage qu’il ait été rayé 
des dictionnaires de cette république 
des affaires chère à Fillon, Macron et 
Le Pen. De toutes façons avec la loi 
NOTRe, les communes qui n’ont déjà 
plus beaucoup de pouvoir vont 
disparaître. Et cette armada policière 
nous donne une idée de ce qui nous 
attend aux abords de la réserve 
intégrale et du cœur du parc.
Si vous êtes si sûr de vous, un p’tit 
référendum, juste pour vous rappeler 
ce qu’est la démocratie...

Transparence, mère 
de la confiance
Un bilan financier n’exprime rien 
d’autre que les aspects monétaires 
d’une activité. Outre qu’il permet de 
connaître l’origine, bien fondée, des 
fonds qui transitent dans les caisses, il  
indique, dans le détail, le bon usage 
qui en est fait. Le « bilan » doit ainsi 
refléter la « politique » pour laquelle 
une « direction » a été élue. Si, pour 
ne prendre qu’un seul exemple, un 
gros travail de recrutement a été 
décidé, cela se traduira par des 
dépenses de propagande, des frais de 
déplacements, de réunions, etc. Ainsi, 
tout ce qui est versé au chapitre 
« frais de fonctionnement » nous 
renvoie forcément aux décisions 
prises et, surtout, au rapport 
d’activité. Il en est de même pour les 
« gros » achats, tels que matériels 
mobiliers ou immobiliers.
Le « tableau » présenté au 30ème 
congrès, s’il renseigne quelques 
grands mais bien trop vagues 
« postes », reste muet sur l’essentiel. 
Mais n’ai-je pas entendu que « nous 
devrions faire confiance » et, par 
conséquent, ne demander aucun 
compte ? Voilà une conception bien 
étrange de nos rapports puisque, à 
suivre cette opinion, elle nous 
conduirait au silence selon qu’il ne 
peut et ne saurait y avoir, dans nos 
rangs, le moindre doute à l’égard de 
la « gestion » financière. C’est ici que 
s’opère cette bizarre alchimie où le 
mot « suspicion » est confondu avec 
« désapprobation ». Encore faut-il, 
pour « désapprouver », qu’il y ait des 
choses soumises à notre éventuelle 
approbation. Or, quand plus de 
510.000 euros sont encaissés sur les 
trois dernières années et que la même 
somme est dépensée, quand les frais 
de « fonctionnement » atteignent les 
175.000 euros (hors salaires et frais 
de « secrétariat »), quand, à la fin de la 
même période, il est indiqué que la 
« marge » est égale à zéro, je suis en 
droit de demander réponse à cette 
question : que s’est-il donc passé ? 
Que dois-je penser et que dois-je 
faire ? « La » fermer ? C’est à la 
direction de l’UD de « l’ouvrir ». En 
grand, en toute transparence. 
Puisqu’il n’y a rien à cacher.
Jack Formet
Trésorier du syndicat des retraités de 
Chaumont
Trésorier de l’USR 52

Malgré une journée presque estivale, peu 
propice aux salles obscures, la projection 
du film de Gilles Perret organisée par notre 
syndicat avec le concours de Ciné-Asso et 
de la MJC de Chaumont a connu un beau 
succès public. 90 personnes étaient 
présentes.

LA SOCIALE



1ER MAi 2017
Au rendez-vous                        
de la fraternité                           

et de la solidarité
Débat(s), paella et 

chansons avec                 

...à propos du dernier CD d’Eric 
Frasiak Sous mon Chapeau
« 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

SALLE DES FÊTES 
DE BROTTES

CHAUMONT

POsition CGT
CIGEO, Les conditions de sécurité 
d’un enfouissement des déchets 
nucléaires ne sont pas réunies...
Lors du congrès de l’UD-CGT de Haute-Marne, Patrick Tassin, 
par ailleurs président du CESER Grand-Est est intervenu dans le 
débat pour préciser la position de la CGT sur le dossier CIGEO. 
Il a bien voulu nous faire parvenir le texte ci-dessous pour que 
nous puissions en informer nos lecteurs.
En 1997, le Comité régional CGT se prononçait pour la création d’un 
laboratoire de recherche à Bure, destiné à étudier les conditions d’un 
éventuel enfouissement profond des déchets nucléaires dans le cadre de 
CIGEO. C’est l’Andra, en charge de la gestion des déchets nucléaires, qui 
est le maître d’œuvre de ces travaux de recherche.
Le positionnement de la CGT champardennaise de 1997 ne présageait 
aucunement de sa position finale, au moment où les recherches 
aboutiraient.  Ce moment est venu depuis quelques années, même si les 
résultats montrent parfois encore bien des ambiguïtés.
En 2013, les anciens Comités régionaux et les UD de Champagne-
Ardenne et de Lorraine se sont donc attelés, ensemble, avec le syndicat 
CGT de l’Andra, à l’analyse de ces résultats, en vue de déposer un 
cahier d’acteurs dans le cadre du débat public.
Dans ce cahier d’acteurs, si la CGT ne s’oppose pas plus qu’en 1997 à 
l’enfouissement des déchets nucléaires, elle affirme les conditions dans 
lesquelles CIGEO pourrait éventuellement engager ses travaux. Dès les 
premières lignes, la CGT attire l’attention sur, entre autres, la 
réversibilité, c’est-à-dire la possibilité de récupérer les colis enfouis. 
Ainsi, elle écrit : « La réversibilité implique que les colis puissent être retirés très 
au-delà de la période d'exploitation (récupérabilité des colis). Cela implique, au-delà 
des technologies, d'en inscrire les modalités de financement dans la loi».
En effet, la CGT n’accepte pas la définition de la réversibilité inventée 
par l’Andra, qui l’envisage pour une durée limitée à 100 ans, alors que 
les déchets seront actifs pour quasiment 1000 fois plus longtemps.
Le CESER de Champagne-Ardenne, dans son avis du 04 octobre 2013, 
prenait la même position que la CGT, confirmant ainsi son avis déjà 
émis en 1997 : « Pour cela, CIGEO doit prévoir que l'extraction reste 
techniquement possible au-delà de la durée d'exploitation ».
Certes, les conditions ainsi fixées par la CGT et le CESER de 
Champagne-Ardenne sont drastiques, techniquement et financièrement. 
Quoi qu’il en soit, tout cela a été balayé, le 25 juillet 2016, par une loi 
proposée par Gérard Longuet et Christian Namy … dont le rapporteur 
n’était autre que le député Christophe Bouillon, par ailleurs président 
de… l’Andra. Cette loi, exigée par une loi précédente de 2006, confirme 
la définition officielle de la réversibilité en la matière : « C'est la capacité, 
pour les générations successives, soit de poursuivre la construction puis l'exploitation 
des tranches successives d'un stockage, soit de réévaluer les choix définis 
antérieurement et de faire évoluer les solutions de gestion ».
En fait, ce texte législatif  en confirmant que la réversibilité ne concerne 
que la période de « construction » et d’ « exploitation des tranches de stockage » 
n’est pas anodin. Il ne fait que confirmer que la réversibilité officielle de 
l’enfouissement aurait une durée limitée à l’exploitation prévue, donc 
environ un siècle seulement. Après, on ferme tout et… advienne que 
pourra pour les générations suivantes.
Et cela, ce n’est absolument pas conforme avec la position affirmée par 
la CGT via ses organisations interprofessionnelles territoriales.

Patrick Tassin
Membre du Comité regional CGT de Champagne-Ardenne

ERIC FRASIAK

À PARTIR DE 11H
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