
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont  • Maison des Syndicats  • 46 rue Victoire de la Marne  • 52000  Chaumont   N° 70        Avril 2017

journal du retraité
http://cgtretraites-chaumont.fr

 Le site du Syndicat 

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

POUR LE PROGRÈS SOCIAL 
Le 30 mars, à l’appel de cinq syndicats en Haute-Marne (CGT, FO, FSU, 
Solidaires et CFTC), les retraité(e)s se sont mobilisés pour la défense de leur 
pouvoir d’achat. Quatre « réformes » après (1993, 2003, 2010 et 2014) et 
vingt pour cent de pouvoir d’achat en moins, le bilan est dramatique. 
L’INSEE vient de publier une analyse sur les conséquences de la réforme 
des retraites sur l’emploi et le chômage des seniors.
C’est très instructif. Par exemple, le recul de l’âge de la retraite à 62 ans 
s’est traduit, certes, par une hausse de l’emploi mais surtout du chômage.
Circonstances aggravantes : le recul de l’âge pour bénéficier d’une retraite à 
taux plein de 65 à 67 ans ainsi que la fin des dispositifs permettant de sortir 
du marché du travail avant l’âge de la retraite : préretraites, dispense de 
recherche d’emploi pour les chômeurs âgés.
Cette analyse est confirmée par une étude du Conseil d'orientation sur les 
retraites (COR). C'est la preuve que repousser l'âge de départ en retraite 
n'est pas la solution pour l'emploi et le pouvoir d'achat des retraités.

Il faut prendre l’argent où il est
Il faut que ceux qui ont touché des milliards en exonérations de cotisations 
sociales dans le cadre du CICE ou qui les placent dans les paradis fiscaux 
rendent des comptes.

Il faut satisfaire les revendications des retraités
L’amélioration du pouvoir d’achat des retraités par un rattrapage immédiat 
de 300 € par mois, l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire 
moyen, et non sur les prix, et l’exigence d’une pension au moins égale au 
SMIC. Le rétablissement de  la demi-part réservée aux veuves et veufs ayant 
élevé un enfant, la  défiscalisation de la majoration de 10 % de la pension 
pour les personnes ayant élevé au moins 3 enfants ...
Notre syndicat appelle les retraités à rester mobiliser et à venir renforcer la 
CGT retraités. Le	1er	Mai	2017  se situe entre les deux tours de l’élection 
présidentielle. Ensemble, faisons de ce 1er Mai exceptionnel une grande 
journée d’action et manifestation pour le progrès social, la paix et la 
solidarité internationale.
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Vive le 1er Mai !
unité, solidarité et fraternité

Salle des Fêtes de Brottes-Chaumont 
Débats, paella...chansons avec ÉRIC FRASIAK

11h00 : Prises de parole 
11h30 : Apéritif offert 
12h15 : Paella géante
15h00 : Chansons avec Eric Frasiak

POUR RÉSERVER CHAUMONT :  
Richard Vaillant : 06 79 61 00 78
Josette Dupont : 06 88 34 28 17
POUR RÉSERVER LANGRES-NOGENT : 
Frédéric Hayer :  06 73 35 11 80
• Concert et paella : 25€ 

• Concert seul : 13€

ÉRIC  FRASIAK

15h
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...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. 
» (Site Nos Enchanteurs extraits) par 
Michel Kemper

À L’INITIATIVE : 
Syndicat CGT des retraités de 
Chaumont et de Langres  
Union locale CGT de Langres
Syndicats CGT des Forges de 
Courcelles et de Freudenberg
Union des syndicats de retraités CGT 
de Haute-Marne

DE L’ARGENT, IL Y EN A !
Pour François Fillon, qui ne regarde 
pas à la dépense quand il s’agit de sa 
famille, la « dérive de la dépense 
publique » justifierait 100 milliards 
de coupes sur 5 ans. Pour Macron 
et Le Pen ce sont 60 milliards qu’il 
faut aller chercher dans la poche des 
salariés et retraités. Ce qui veut dire 
supprimer des postes de 
fonctionnaires, reculer encore l’âge 
de la retraite et baisser le pouvoir 
d’achat des pensions...
Les «  exonérations  » de toutes 
sortes représentaient un coût de 
3,4  milliards d’euros en 1993. 
L’addition a atteint 27,6  milliards en 
2015.
Sur vingt ans, ce sont quelque 370  
milliards qui ont été brûlés dans 
l’affaire.  Hollande et le 

gouvernement Valls en ont rajouté 
une (énorme) louche. D’abord avec 
le Cice (Crédit d’impôt et de 
compétitivité emploi), qui relève de 

la même politique, son but étant de 
baisser le coût du travail de 6 %, 
pour une ardoise de 20  milliards 
d’euros par an. Ensuite avec de 
nouvelles baisses des cotisations 
sociales famille (– 1,8 % jusqu’à 

3,5 Smic), pour 5  milliards 
supplémentaires de dépenses. Au 
total, en rythme de croisière, 
l’ensemble des largesses ainsi 
consenties aux entreprises chaque 
année équivaut à 2,5 points de PIB. 
Et on le sait, l’effet sur l’emploi de 
ces mesures est nul, au contraire, 
cela précipite le pays dans le 
marasme.

Le patronat doit rendre 
cet argent...

ET... VIVE LE 1ER MAI ! 
Salle des Fêtes de BROTTES-Chaumont

DE BROTTES -CHAUMONT

ÉRIC FRASIAK  (c’est à 15 heures !)  

SALLE DES FÊTES 

De 2003 à 2014 les pensions 
progressaient de 17,9 %, tandis 
que les salaires eux 
progressaient de 24,8 % et le 
SMIC de 32,6 %. Sur les vingt 
dernières années, on peut 
estimer à une perte d’environ 
20% du pouvoir d’achat pour 
de nombreux retraité-e-s. 
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