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Etat d'urgence 
sociale
Le peuple français vient de 
signifier avec force son rejet de la 
politique gouvernementale. 
Partout, et sur tout le territoire, 
la sanction est sans appel.  En se 
droitisant, Hollande a 
mécontenté tout le monde. En 
moins de 2 ans on assiste à une  
véritable  mutinerie de ceux qui 
l’ont élu. Ras de marée  de la 
droite, installation du FN dans 
plusieurs villes, abstention 
record, en particulier dans les 
quartiers pauvres. Les problèmes  
sociaux et économiques ont pesé 
lourd dans cette bérézina 
électorale. Il suffit de juxtaposer 
la carte des plans sociaux avec 
celle des pertes de villes, par 
exemple, Goodyear à Amiens, 
La Redoute à Roubaix, PSA-
Aulnay, etc.

Et quelle réponse donne-t-il au 
lendemain du second tour à la 
masse des Français qui souffrent 
de sa politique ? La poursuite  de 
l’austérité qui découle  du Traité 
budgétaire européen qu’il a 
ratifié au printemps 2012. Ainsi, 
il ne tire aucune leçon de ce vote 
sanction et confirme les 50 
milliards « d’économies budgétaires » 
le « pacte de responsabilité » annonce 
un « pacte de solidarité » pour plus 
de  « justice sociale », la « baisse des 
cotisations payées par les salariés ». 
Autrement dit, toujours la 
soumission à Mme Merkel, le 

« grand amour » avec le Medef  
et... plus de ponctions sur les 
salaires et les pensions, une 
baisse de la protection sociale et 
un chômage toujours en hausse. 
Sa décision prise dans la panique 
de nommer Valls premier 
ministre prouve bien que cette 
politique va continuer et même 
s'accentuer. Or, ce n'est pas d'un 
remaniement ministériel dont on 
a besoin pour faire cesser les 
souffrances du peuple, mais d'un 
changement radical de politique. 
La riposte ne peut venir que d'un 
rassemblement le plus large 
possible. 
Le 1er  Mai doit en être un des 
temps forts. Et pour les retraités, 
la grande manif  du 3 juin se 
profile. Face aux attaques qu'ils 
ont subies, et celles en 
préparation oui, il n'y a pas 
d'autres solutions que de se 
mobiliser, se rassembler. C'est ce 
que vient de réaffirmer avec 
force le 10e congrès de l'UCR-
CGT.
On ne lâche rien !   

Marie-Rose Patelli

de Chaumont
le Journal du Retraité

1er Mai et 3 juin
"Celui qui combat peut perdre, mais celui 
qui ne combat pas a déjà perdu". On 
garde ces mots de Brecht en tête et on 
travaille tous à la réussite du 1er Mai 
qui, à son tour, permettra d'assurer (en 
partie) le  succès de la manifestation 
nationale du 3 juin à Paris. 
Il faut en effet rappeler que notre 
traditionnelle paella du 1er Mai 
permettra de financer la "montée" 
sur Paris. C'est dire que plus il y aura 
de syndiqués, d'amis, de voisins à 
notre traditionnelle fête, plus on peut 
espérer de monde pour notre action 
et cela nous aidera à financer les 
moyens de transports. 
Alors, pas d'hésitation, on invite 
large, on vient en famille, avec les 
camarades de combat. On va tous 
au meeting et ensuite rendez-vous au 
Patro comme on dit à Chaumont. 
Nos camarades langrois seront de la 
partie. 
Luttes, fraternité et convivialité, juste 
ce qu'il faut pour un 1er Mai...

édito



libre opinion /Cigéo 
Notre syndicat refuse la position prise par la direction de l'UD tout à la fois 
sur le fond (accord sur l'enfouissement)  que sur la forme puisque le congrès 
n'a pu que constater une position déjà prise par la seule direction de l'UD 
sans aucune concertation. Le débat autour de l'enfouissement des déchets 
nucléaires est donc loin d'être clos. Nous ouvrons dans notre bulletin une 
tribune où les adhérents et les retraités d'une manière générale pourront 
exprimer leur opinion. En toute liberté.

J’ai assisté, l’été dernier, en tant qu’invité, à une réunion à 
propos de Bure et du Centre industriel géologique (CIGEO). 

Deux ingénieurs de l’ANDRA étaient là pour «  débattre  », 
comme ils  l’annoncèrent, sur le projet d’enfouissement des 
déchets provenant de nos centrales nucléaires.  Le village 
meusien de Bure, tout proche, était évidemment au centre des 
préoccupations. 

Lorsqu’arriva mon tour de parole,  je fis  d’abord remarquer qu’il 
ne s’agissait pas  d’un débat mais d’une réunion d’information. 
Nous n’en sommes plus,  en effet, au stade de l’étude de 
faisabilité mais à celui de travaux menés tambour battant. 
Quant à demander l’opinion des citoyens… Ainsi, autour de 
Bure, il y a désormais 15 km de galeries à 500 m sous terre.

Pourquoi ne pas stocker, en surface, les déchets sur leur lieu de 
production ?  Telle a été ma première question. La réponse a été 
surprenante : « Pas question de stocker en  surface, à cause d’une éventuelle 
attaque terroriste… ». Ce qui laisse supposer que les « terroristes » 
choisiraient de bombarder la montagne de déchets plutôt que la 
centrale elle-même  ! Une fois le propos remisé au chapitre des 
stupidités, et après reculade, il a été expliqué que le stockage en 
surface nécessiterait d’énormes investissements et, surtout,  que 
les installations à construire devraient être remplacées tous les 
siècles. Le jour viendra sûrement où le citoyen connaîtra la 
vérité sur le coût faramineux des travaux actuels. Sans parler, 
pour ne rester que dans  le domaine financier,  du prix à payer 
engagé par les  dizaines  et les dizaines de convois qui  sillonneront 
nos routes et nos voies  ferrées pour arriver jusqu’à Bure. Quant 
à la sécurité, je vous laisse imaginer quels pourraient être les 
risques encourus, probablement irréversibles.

Une camarade, chargée de la question nucléaire dans une 
formation politique, a amené une précision qui fait froid dans le 
dos  :  il est produit, en France, 1 kg de déchets par 
habitant (bébés compris) et par an. Ce qui nous amène à 
quelque 65.000 tonnes  qu’il faut multiplier par le nombre 
d’années d’existence de nos centrales. C’est effrayant.

Le pire, parmi les informations qui ont été données, a peut-être 
eu lieu à table, la réunion s’étant achevée après la prise en 
commun du repas du soir. C’est à ce moment là que les  langues 
se délient. J’avais alors  fait part d’une très sérieuse lecture me 
renseignant sur la puissance destructrice de la colossale énergie 
contenue dans les  déchets, laquelle viendrait à bout,  en un laps 
de temps très court tout comme un sorbet en plein soleil,  de 
l’épaisseur de roches et de terre nous séparant des «  colis  » 
stockés alors par milliers. Des phrases rassurantes furent alors 
lancées,  du genre  : «  Nous ne sommes pas dans  une région 
sismique, nous n’avons donc rien à craindre… ». Et si tout cela 
tournait mal ? Eh bien, du sol, on inonderait les galeries ! 

Il est un obstacle infranchissable avec l’énergie nucléaire  :  la 
production de déchets ne peut avoir de limite, de fin. Et c’est 
probablement vers d’autres sources d’énergie qu’il faut nous 
tourner. Mais, en attendant, que fait-on de nos déchets ? On les 
jette à la mer ?

Jack Formet

infos
Le conseil d'état en  direct de 
nos poches
C 'est une recommandation du rapporteur public 
que les Français devraient bientôt ressentir sur 
leur porte-monnaie. Pour combler la hausse 
"insuffisante de 2%" mise en place par la gauche 
lors de son arrivée au pouvoir, le Conseil d'État 
devrait ordonner au gouvernement de procéder à 
une hausse rétroactive des tarifs de 
l'électricité d'EDF entre août 2012 et août 
2013. L'arrêté devrait se traduire par une facture 
de 20 à 40 euros en moyenne à prévoir pour 
les particuliers.
27 millions de Français bénéficiaient de cette 
hausse  des tarifs réglementés de l'électricité, 
soit plus de 90% des ménages français.

Racisme d'état
C’est l’un des tout premiers rapports officiels que 
Manuel Valls, à peine nommé premier ministre 
par François Hollande. Et il n’est pas certain que 
son contenu lui fasse plaisir. Quelques heures 
avant la passation de pouvoir, la présidente de la 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH), Christine Lazerges, s’est 
rendue à Matignon pour remettre son bilan annuel 
sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie (le consulter). Jean-Marc Ayrault aurait 
dû le réceptionner le 21 mars, date retenue par les 
Nations unies pour la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale, mais il a 
préféré reporter en raison de la proximité des 
élections municipales… En le parcourant, Manuel 
Valls aura le loisir de constater que ses propos 
sur les Roms, dont il a estimé qu’ils ne 
« souhaitent pas s’intégrer (…) pour des raisons 
culturelles », n’ont pas été appréciés.

Au regard de l’année écoulée, la lutte contre le 
racisme a pourtant plus que jamais besoin de 
relais. En matière de haine de l’autre, 2013 a en 
effet été le théâtre d’un retour aux sources, 
avec la résurgence en France d’un « racisme 
brutal, biologisant, faisant de l’étranger un bouc 
émissaire ». Dans son rapport, cette Autorité 
administrative indépendante, composée de 64 
personnalités et représentants d’organisations 
issues de la société civile, s’indigne de l’attaque 
primaire dont Christiane Taubira, plusieurs fois 
comparée à un « singe » ou une « guenon », a 
été victime. En même temps, les nouvelles 
formes de racisme, moins frontales, essentialisant 
de supposées différences culturelles, ont continué 
de prospérer. Les « cibles privilégiées », 
constate-t-elle, changent de visage avec une 
cristallisation autour de la population arabo-
musulmane et des Roms...

http://www.cncdh.fr/fr/linstitution
http://www.cncdh.fr/fr/linstitution
http://www.cncdh.fr/fr/linstitution
http://www.cncdh.fr/fr/linstitution
http://www.mediapart.fr/files/CNCDHrapport2013.pdf
http://www.mediapart.fr/files/CNCDHrapport2013.pdf
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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.
                                                                                                             
                                                                      

Discours d'investiture de M. Valls

Le patronat entendu 
et servi...
Après la sanction infligée à la politique conduite par 
François Hollande et le gouvernement Ayrault, les salariés 
attendaient un discours répondant à leurs préoccupations. 
Ce n’est pas le cas. Le Premier ministre s’inscrit dans les 
orientations précédentes et amplifie encore les mesures qui 
s’opposent à une relance économique et sociale en France. Il 
confirme et aggrave l’offensive lancée contre le travail. Dire 
que le pays ne pourra se redresser qu’en baissant 
massivement le « coût du travail » nous précipite un peu plus 
dans la crise.

Le patronat a été entendu et servi. Le Premier ministre 
confirme l’austérité salariale dans le public comme dans le 
privé. Il annonce de façon précise de nouveaux milliards 
d’euros d’aides aux entreprises, encore une fois sans aucun 
contrôle ni engagement en termes d’emplois et de salaires. 
Le plan d’économie dans les finances publiques est 
synonyme d’une baisse des capacités publiques 
d’intervention sociale et économique, et d’une réduction des 
services publics et de leurs missions.
Le transfert d’une partie des cotisations sociales vers la 
fiscalité au prétexte d’augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés modestes est un leurre. C’est une baisse 
supplémentaire de la rémunération du travail. « Zéro 
charges » pour les salaires payés au SMIC, c’est 
condamner des millions de salariés aux bas salaires.
Le salaire, c’est ce qu’il y a en haut de la feuille de paie, c’est 
ce qu’on appelle le salaire brut. Une partie est mutualisée 
pour financer les aléas de la vie, le vivre ensemble, notre 
politique de santé et de solidarité, l’autre partie est versée 
directement, le salaire net. Augmenter le bas de la feuille de 
paie sans augmenter le haut, c’est moins de sécurité sociale.
La CGT portera vendredi prochain, lors de sa rencontre 
avec le Premier ministre, les revendications des salariés. 
Répondre aux aspirations des salariés et du monde du 
travail, c’est la condition pour sortir notre pays de la crise.

LA CGT APPELLE LES SALARIÉS À NE PAS SE LAISSER 

FAIRE ET À MANIFESTER LE 1ER MAI 2014.
Montreuil, le 8 avril 2014

Bruxelles le 4 avril 
52 000 manifestants : les syndicats en marche pour 
une autre Europe
Plus de 52 000 manifestants de 21 pays européens (dont 
7500 syndiqués CGT) ont défilé ce vendredi à l’appel de la 
Confédération européenne des syndicats à Bruxelles pour 
dénoncer "l’austérité". A quelques semaines des élections 
européennes, ils voulaient aussi réclamer une "autre voie" 
plus sociale pour l’Europe. "Notre message est simple mais 
c’est un message que les responsables européens ne veulent 
pas entendre. 
Notre message est que leurs politiques en réponse à la crise 
financière ne suffisent pas et ont en réalité aggravé la crise 
sociale et économique. Notre message est que l’austérité ne 
fonctionne pas", a expliqué Bernadette Ségol, la secrétaire 
général de la CES.

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

les décisions et votes 


