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

PRÊTS POUR LE DÉBAT ?
Par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat
Voilà une assemblée générale qui tombe à pic. Un an de luttes, d’actions, de 
manifestations (nous en avons dénombré quatorze dans notre rapport d’activité), onze 
contre la loi-travail et trois «spécifiques» aux retraités contre le régime pain-sec que le 
gouvernement veut leur imposer. Cela touche tout autant le pouvoir d’achat, la sécu, le 
droit à la santé, au logement. C’est tout “simplement” le droit de vivre sa retraite 
dignement qui est remis en cause. Il  faut le  rappeler dans cette  période de grand froid 
avec l’épidémie de grippe qui montre l’inhumanité d’un système de santé fondé sur la 
gestion comptable. Le symbole de ce pouvoir finissant aura été jusqu’au bout le 49.3. On 
ne parle  plus, on  impose. N’oublions pas que l’état d’urgence qui court toujours a aussi 
servi à réprimer les manifestations, que le syndicalisme CGT et de façon plus générale 
tous ceux qui luttent ont été insultés pis que  pendre par le patronat et le gouvernement. 
Des centaines de militants ont été  traduits en justice. Air-France, Notre-Dame des 
Landes. Goodyear... Est-ce la peine de comparer les peines prononcées avec celle de  la 
négligente Christine Lagarde ?
Nous avons en perspective trois congrès auxquels nous participerons de façon directe ou 
indirecte. Le congrès de l’UL de Chaumont ou  celui de l’UD s’annoncent sous de noirs 
auspices. Il semble bien que les dirigeants de l’UD veulent que le débat se focalise autour 
de la désaffiliation de l’Union Locale de Chaumont. On cherchera en vain  les raisons 
stratégiques à une telle décision. Question de pouvoir ? Question financière ? Ces 
hypothèses sont avancées, mais rien  ne pourra jamais justifier que l’on détruise  la 
structure de proximité essentielle qu’est l’Union locale. Une CGT sans Union locale, une 
CGT sans structures de coordination pour les retraités et les professions n’est plus que 
l’ombre de la CGT. L’ombre d’elle-même, c’est ce qu’est en train de devenir la CGT en 
Haute-Marne si on ne réagit pas. Heureusement pour toute la CGT,  l’Union locale  de 
Langres, liquidée au  précédent congrès, est entrée en résistance et continue de 
fonctionner. Nous la soutenons. Enfin, notre assemblée générale  va débattre du 11e 
congrès de l’UCR-CGT qui se déroulera à Bordeaux du 13 au  17 mars prochains, élire la 
direction du  syndicat (on peut encore poser sa candidature), voter son orientation et 
décider de son activité pour les mois à venir.
Nous avons déjà quatre grands rendez-vous sur notre calendrier. Le film La Sociale  qui 
sera projeté à Langres le  3 février  et à Chaumont le 26 mars, en collaboration avec la 
MJC. Le 3 mars, nous aurons le plaisir d’accueillir Bernard Thibault pour une séance de 
dédicace autour de son livre d’une actualité brûlante, «la troisième guerre mondiale est 
sociale». Le 30 mars, une journée d’action unitaire est programmée par neuf syndicats de 
retraités et associations et enfin nous aurons ce  qui est en passe de devenir un  rendez-
vous annuel incontournable, notre 1er Mai de solidarité et de fraternité avec la 
traditionnelle paella et l’exceptionnel chanteur, auteur-compositeur-interprète, Eric 
Frasiak. Et un meeting un peu spécial puisqu’il  se situera entre les deux tours de la 
présidentielle. Voilà bien de quoi alimenter le débat de notre assemblée générale...  R.V.
CHAUMONT, 20 JANVIER 2017 

de Chaumont
26 JANVIER 2017  -  PATRONAGE LAÏQUE DE CHAUMONT

Assemblée générale du syndicat CGT des retraités de Chaumont 

Pour un syndicalisme démocratique, 
FRATERNEL ET COMBATIF !

AUTOCOLLANT  SOUVENIR
Notre exposition d’octobre, consacrée 
au graphiste Sébastien Marchal (un des 
animateurs des Nuit Debout) a connu 
un franc succès : 500 visiteurs, deux 
conférences, une de Sébastien Marchal 
avec pour thème LA MAIN ET LE POING 
DANS L’AFFICHE et la seconde avec 
Pierre Coutaz sur L’HISTOIRE DU 
DRAPEAU ROUGE. Exposition(s) et 
conférences d’une qualité 
exceptionnelle. Pour se souvenir, cet 
autocollant (signé Sébastien Marchal) 
qui colle bien (!)  à l’idée que nous nous 
faisons du syndicalisme CGT
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Il ne manquait que le tapis rouge à Metz. 
Mais la couleur, elle, avait été rapportée 
sur la façade de l’immense hémicycle du 
Conseil régional de Lorraine qui recevait, 
probablement pour la première fois, les 
délégations départementales (les USR) de 
retraités CGT. 
Au menu de ce forum messin du jeudi 12 
janvier, la préparation du 11ème congrès 
de l’UCR (l’Union confédérale des 
retraités) avec l’échange, entre 
participants (nous étions 140 dont 17 de 
notre USR) de situations individuelles 
qui toutes, sans aucune concession, 
conduisirent au même constat : 
assèchement et disparition des services 
publics (le secteur « santé » - et pour 
cause - fut particulièrement visé) ; 
paupérisation accrue, misère et désarroi 
pour un très grand nombre ; disparité 
criante « séparant » hommes et femmes ; 
exploitation doublement honteuse du 
travail que certains d’entre nous sont 
obligés de « vendre », voire de mendier 
auprès du « plus offrant » pour arrondir 
la pension ; esseulement et souffrance 
faute de moyens de tous ordres ; absence 
ou fermeture des lieux de rencontres et 
de culture ; mais aussi maltraitance et 
racket constatés dans bien des maisons 
de « retraite »… Bref, la liste des méfaits 
est longue. Elle est surtout indigne.
Au-delà des situations évoquées, c’est bel 
et bien le sort réel des retraité-e-s de ce 
pays dont il a été question. Avec un 
dénominateur commun : la masse 
représentée (près de 18 millions) est 
d’autant plus dans l’œil des cyclones 
qu’elle est « éparpillée » et que, mine de 
rien, et quoique les revenus soient de 
plus en plus modestes et malmenés, tous 
les euros confisqués, volés (la richesse du 
pays n’a-t-elle pas été, aussi, le fruit de 

notre travail ?) sont allés là où les 
promesses de 2012 ne les conduisaient 
pas.
Avec cette rencontre de Metz, c’est un 
constat de premier ordre, une 
dénonciation et un refus, que notre 
11ème congrès doit saisir, lequel ne 
saurait gommer quoi que ce soit au 
tableau des revendications à faire 
aboutir, quelles que puissent être les 
éventuelles modifications d’ordre 
statutaire dont aucune ne saurait élaguer 
l’objectif  qui est le nôtre : le bien-être 
pour tous les âges, la paix, la 
démocratie, les libertés. 
Et, puisqu’il a été aussi question du 
passage de témoin, ce relais 
indispensable appelé « continuité 
syndicale », il importe de tout faire, à 
Bordeaux, pour que le cher bâtonnet 
soit transmis dans les meilleures 
conditions, ce qui ne devrait souffrir 
d’aucune entrave.
Il reste à remercier l’UD 57 qui a 
accueilli ce forum à bras ouverts. Que 
ce soit le matin, au moment du café, à 
l’heure de l’apéritif  ou à celle du repas - 
succulent et copieux – tout avait été mis 
en œuvre par nos camarades de Moselle 
pour nous dire combien le combat des 
retraité-e-s était nécessaire et précieux. 
J’ai gardé pour moi l’opinion que j’ai de 
« mon » UD, plus prompte à tordre le 
cou à nos UL comme à l’USR 52… et à 
tous ses retraités ! 

Jack Formet

NB : Jacky Detail, secrétaire de notre 
USR, a informé le forum sur la situation 
ubuesque vécue ici même. Adriana 
Vaillant, Sylvie Dufort et Frédéric Hayer 
sont également intervenus. Toutes et tous 
ont eu droit aux applaudissements.

12 JANVIER 2017 : FORUM DE L’UCR-CGT À METZ

RÉFLÉCHIR POUR MIEUX AGIR !
VENDREDI 

3 MARS 2017 À 17H
BERNARD THIBAULT 
est à CHAUMONT

MAISON DES SYNDICATS

46 rue Victoire de la Marne 

pour dédicacer son livre : « La 
troisième guerre mondiale est 
sociale » 
Ancien secrétaire général de la CGT 

et désormais membre du conseil 

d’administration de 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
Une initiative en réalisation avec la 

Librairie 

8 Rue de Verdun, 52000 Chaumont

Vous pouvez pré-commander le livre 
auprès d’un militant du syndicat ou en 
téléphonant au  06 88 34 28 17

Vérification des comptes... 
La Commission de contrôle financier du syndicat composée de François Cressot, 
Roland Toussenel et Christian Vaillant s’est réunie vendredi 13 janvier et elle a, en 
présence de la trésorière-adjointe, Josette Dupont et du trésorier Jack Formet, vérifié 
les comptes de l’année 2016. Les trois camarades ont pu mettre  le nez dans les 
débits et crédits, vérifier les soldes bancaires ou  s’interroger sur le bien-fondé de tel 
ou tel amortissement...  Verdict attendu le 26 janvier lors de l’assemblée générale. 



 Syndicat CGT des retraités de Chaumont
Organisation de l’AG du 26 janvier 1ER MAi 2017

Au rendez-vous         
de la fraternité          

et de la solidarité

Débat(s), paella et 
chansons avec                 

ERIC FRASIAK

...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

Déroulement de l’Assemblée générale 
8h30 :  Accueil des délégués
9h00 :   Rapport d’ouverture par Guy Beck
9h30 :   Débat
10h30 :   Pause
10h45 :   Reprise du débat
11h30 :   Vote du rapport d’activité, du rapport d’ouverture. 
  Rapport de la Commission financière et de contrôle.
  Rencontre avec la presse
  Débat et quitus au trésorier.
12h15 :   Élections de la Commission exécutive et de la 
  Commission financière et de contrôle.
12h30 :   Résultat des votes
13h00 :   Fin de l’AG, apéritif et repas pris en commun.

Commission exécutive
élue à la dernière AG
Jean-Guy Agnus
Charles Alliaud
Guy Beck
Martine Boulard
Daniel Channaux
Josette Dupont
Jack Formet
Annie Kossura
Claude Kossura
Marie-Rose Patelli
Adriana Vaillant
Gérard Vaillant
Richard Vaillant
Claude Voguet
Nicole Simonnet*
Gérard Taillandier*
*Invités
 Concernant la situation créée suite à la 
désaffiliation par l’UD du syndicat 
CGT multipro des retraités de 
Langres, notre syndicat en accord 
avec l’UCR-CGT a accueilli les 45 
syndiqués retraités de Langres qui 
n’avaient plus de carte syndicale. 
Nous leur avons proposé une 
représentation dans notre CE. Bien 
évidemment, c’est le syndicat de 
Langres qui, lors d’une  réunion le 22 
juillet 2016 a fait ses propres 
propositions : 

Sylvie Dufort 
Gisèle Gautherot 
Irène Maire
Jacqueline Malgras 
Sylviane Raimbaud 

Notre CE se compose donc de 21 
membres 12 femmes et 9 hommes.

Commission financière
élue à la dernière AG
François Cressot
Roland Toussenel
Christian Vaillant

Modifications 
statutaires
Cette modification statutaire (en rouge) 
vise à formaliser la possibilité de 
renforcer la CE par cooptation...

ARTICLE 8
La commission exécutive
Le syndicat est dirigé entre deux 
congrès ou assemblées générales par 
une commission exécutive. Les 
membres de la commission exécutive 
sont élus par le congrès. Ils sont 
rééligibles et révocables 
individuellement ou collectivement 
par le-dit congrès.
Si elle le juge opportun, la 
commission exécutive peut décider, 
entre deux congrès (ou assemblées 
générales), de s’adjoindre de 
nouveaux membres par cooptation. 
L’unanimité des membres de la CE est 
requise pour valider ces cooptations. 
À défaut, une assemblée générale 
extraordinaire pourra être convoquée.
La commission exécutive assume la 
responsabilité de tous les actes du 
syndicat entre deux congrès. Ses 
décisions s'inscrivent dans l'orientation 
générale définie par les résolutions du 
congrès. Le secrétaire général (à défaut 
le secrétaire général adjoint ou le 
trésorier) assure la représentation du 
syndicat dans tous ses actes, il engage 
valablement le syndicat et signe en son 
nom toutes pièces de sa compétence, 
sous le couvert de la commission 
exécutive dans le respect des orien-
tations fondamentales fédérales et 
confédérales.
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LA SOCIALE
Connaissez-vous Ambroise Croizat ? Non ? C'est 
bien dommage...
Et l'Histoire aussi l'a oublié. Ouvrier métallo, 
communiste, cégétiste, député en 1936, puis ministre 
de De Gaulle en 1945, Ambroise Croizat est le père 
de la Sécurité sociale. L'homme à qui le Conseil 
national de la Résistance avait confié la tâche de
permettre aux Français de vivre et de travailler sans 
craindre de mourir à 30 ans. Combattus par les 
patrons, les médecins libéraux, l'Eglise, par tous ceux 
qui préfèrent la charité à la solidarité, Croizat et ses 
camarades ont tenu bon.
Signé Gilles Perret, un doc 
combatif  et revigorant. 
L’histoire d'une épopée 
nationale.  S.C.

« En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, 
mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français. »

Un film méritant d ’être remboursé par le patronat. (Vincent Raymond, Le Petit Bulletin)

LA SOCIALE  un film de Gilles Perret

  3 FÉVRIER 2017  20H30 AU NEW VOX  - LANGRES

LA SOCIALE  
le film de Gilles Perret sera également à

CHAUMONT 
LE 26 MARS 2017 À 16H 
À L’AFFICHE
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)

La Sociale 
Durée : 1h24’
Réalisation : Gilles Perret
Production : Jean Bigot
Image :  Jean-Christophe Hainaud
Son : Christian Chauvin
Montage : Stéphane Perriot
Mixage : Bruno Rodriguez
Etalonnage : Olivier Dassonville
Musique Originale :  Laurie Derou
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