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Le plus exce!ent symbole du peuple c’est le pavé  (Victor Hugo)

LA CGT C'EST LA SOLIDARITÉ ! 
LUNDI 5 JANVIER 2015 À 13H15
TOUTES ET TOUS AU PALAIS DE JUSTICE DE CHAUMONT  

AVEC NOS 5 CAMARADES
Le 16 décembre dernier, nous pensions tous aller au Palais de Justice de 
Chaumont pour la dernière fois. Malheureusement, il n’en a rien été. Manque 
d’effectifs, la justice connaît aussi la  rigueur budgétaire que le gouvernement 
impose à toute la fonction publique.
Le jugement a donc été remis  au lundi 5 janvier et selon les propos même du 
président du Tribunal, il n’y aura plus de report possible...

Donnons-nous rendez-vous le lundi 5 janvier  à  13h15 
Palais de justice de Chaumont
RAPPEL DE CETTE NAVRANTE AFFAIRE : cinq camarades de la CGT (3  de l’UL de 
Langres et 2  du syndicat CGT des Retraités de Chaumont) sont poursuivis en 
justice, par Jérôme Marcel  es-qualité et par l’UD-CGT, en citation directe, avec 
une consignation financière payée par l’argent des cotisations syndicales ! 
Comme la presse locale (et nationale) n’a pas manqué de le souligner, c’est une 
grande première et cela fait désordre, surtout dans une période où la 
confédération elle-même est en proie à de fortes turbulences.
Le comportement des dirigeants de l'UD52 est inadmissible et  cela traduit une 
bien mauvaise conception du syndicalisme qui renvoie une bien mauvaise 
image de la CGT et de ses dirigeants dans ce département :  autoritaires, 
dominateurs et suffisants.
Nous sommes avec nos 5 camarades. Solidaires avec eux, avec l'UL de Langres 
que l'UD  veut  exclure de la CGT, en violation de tous les statuts, confédéraux, 
départementaux et surtout ceux de cette UL qui, faut-il le rappeler,  est  une 
structure indépendante, au service de ses syndicats qui ont  réaffirmé à la quasi 
unanimité leur volonté de rester... UL DE LANGRES.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 5 janvier prochain. Venez 
nombreux.

Nous espérons tous que le tribunal  suivra les recommandations du procureur de 
la  République ou alors nous vivrons la situation ubuesque d'un jugement 
donnant  raison à l'UD-CGT pour dire qu'il est condamnable de parler dans un 
mégaphone,  de distribuer un tract, de coller une affiche ou de brocarder un 
responsable syndical.

Nous espérons que cette année 2015 commencera sous  de bons auspices afin 
d'être  d'attaque pour mener notre activité syndicale, nous rassembler et créer 
les conditions favorables pour lutter efficacement contre les mauvais coups du 
gouvernement et du patronat. 
C’est ce que les salariés, les chômeurs et les retraités attendent de la CGT !

PALAIS DE JUSTICE - CHAUMONT LUNDI 5 JANVIER 2015 À 13H15
Après le jugement, nous nous retrouverons au local du Syndicat CGT 

des Retraités de Chaumont, Ecole Arago - 17 rue de Verdun Chaumont

Déception...
On espérait mieux de la part du secrétaire général de 
l'UD-CGT.  Après tout, nous sommes de foutus 
optimistes. C'est encore une déception, une de plus...

La Haute-Marne syndicaliste annoncée à grand 
renfort de mails fait flop. 

On se prenait à rêver -la veille d'une année nouvelle, 
nous rêvons tous !- Et l'on imaginait une simple lettre 
à nos cinq camarades. Oh ! Pas de mea culpa, les 
cinq n'en demandent pas tant, juste un petit mot 
comme pour dire : 2015, allez, on efface tout et on 
recommence à se réunir ensemble, à battre le pavé 
ensemble, à revendiquer ensemble, à vivre ensemble, 
on va en avoir besoin !

Oui, cela aurait suffit pour bien commencer cette 
année 2015, riche en commémorations : les 120 ans 
de la CGT, la victoire sur le nazisme et la mise en 
œuvre du programme du Conseil National de la 
Résistance dont les acquis sont jetés l'un après l'autre 
aux orties par le patronat et gouvernement.

Il n'en a rien été...

Notons tout de même qu'il est possible d'éditer une 
Haute-Marne Syndicaliste quand on veut brocarder 
le Medef, donner des leçons à FO et menacer les 
syndicats CGT qui n'aiment pas trop payer les 
cotisations à une UD qui les utilise pour traîner ses 
propres militants devant les tribunaux... 

Mais que cela fut impossible au moment du congrès, 
en février dernier alors qu'il s'agissait d'informer les 
syndiqués que l'on voulait exclure l'UL de Langres et 
opter en douce... pour les déchets nucléaires ? 
Pourtant un tel envoi était obligatoire statutairement 
(Art. 37 des Statuts de l'UD) 

Et il se passe la même chose actuellement avec le 
projet de Parc National. Le CESER vient de voter un 
voeu de soutien au projet,  sans que les syndicats, 
militants et adhérents des UL de  Chaumont et 
Langres, directement concernés, soient consultés.

Disons-le tout net, cette CGT là, n'est pas notre 
CGT ; une organisation où des dirigeants se croient 
autorisés à intervenir en dehors de tout débat et de 
tout contrôle, ce n'est pas la CGT. 

N'est-ce pas de cela dont il est question quant on 
parle de “dysfonctionnements” à Montreuil avec les 
devis et factures de "l'appartement" du secrétaire 
général de la CGT ?

Puisque les mots de fraternité ou de solidarité ont été 
effacés du dictionnaire de l'Ud-CGT, nous irons 
donc montrer qu'ils sont encore vivants et tenaces 
dans la mémoire et le cœur des vieux, comme on dit 
parfois de nous. Nous serons au tribunal le 5 
janvier prochain à 13h15. 

Hors de question de commencer 2015, année du 
120e  anniversaire de la CGT sans être aux côtés de 
nos 5 camarades...

Richard Vaillant
Secrétaire du Syndicat

Nos cinq camarades de gauche à droite : JEAN-GUY AGNUS, DOMINIQUE DAO, 
PATRICK GAUTHEROT, FRÉDÉRIC HAYER ET CLAUDE KOSSURA



Billets de train : 
hausse à très 
grande vitesse

Les tarifs "de base" de la SNCF 
augmenteront de 2,6% au 31 
décembre prochain sur 
l'ensemble des lignes. Cette 
hausse est très supérieure à 
l'inflation qui s'établissait en 
novembre à 0,3%.
L'augmentation concerne les 
billets sans réservation pour les 
TER et Intercités, et "le tarif 
réglementaire de base Plein Tarif 
Loisirs" pour les trains grandes 
lignes à réservation obligatoire 
(Intercités ou TGV), précise la 
SNCF dans un communiqué.
Le ministère des Transports a 
défendu vendredi soir cette 
hausse, qu'il a validée "La SNCF 
va ainsi pouvoir poursuivre ses 
investissements en termes de 
maintenance, sa priorité, ainsi 
que ses investissements sur le 
matériel, les systèmes 
d'information et la relation 
clients", dit-il dans un 
communiqué.
Pas sûr que cela satisfasse les 
usagers notamment ceux de la 
ligne 4.

www.cgtretraites-chaumont.fr

Une semaine d'actu :
• La hausse des tarifs Sncf ?
• Les urgentistes font reculer le 
gouvernement.
• Des moyens pour bien vivre sa 
retraite : un 4 pages de l'UCR-CGT 
(vous pouvez télécharger le document)

• Blocages en vue dans le transport 
routier.

• Pour comprendre de qui se passe à 
la CGT.

• Un Dossier complet sur le Parc 
National.

• Etc.

• Et la chanson de la semaine : 

AMSTERDAM 
de Jacques Brel :     clic

meilleurs voeux 2015 

2015 : vœux de luttes
Fin d'année, l'heure des vœux et des étrennes. Pour le patronat, ça va ! Le gouvernement lui 
est tout acquis. Quelle meilleure illustration que le Pacte dit de responsabilité : 41 milliards 
de cadeaux auxquels s’ajoutent 25 milliards  de fraudes aux cotisations sociales. En tout,  c’est 
220 milliards d’aides publiques données aux entreprises, dont 80 % vont dans les poches des 
actionnaires.
Pour les retraités comme pour les salariés ou chômeurs, c'est une autre paire de manches, le 
bilan est vite fait. Pas de cadeau. Les poches restent désespérément vides.
Un grand  nombre de retraités (surtout de retraitées) sont durement touchés par les mesures 
d’austérité. Ils sont de plus en plus nombreux à solliciter des aides auprès des associations 
caritatives, à ne plus pouvoir se soigner et se loger correctement. Quant à ceux qui  touchent 
des retraites du niveau de leur qualification professionnelle, ils doivent se serrer la ceinture.
Les conséquences sont dramatiques en terme de santé, logement, chauffage, loisirs. De plus, 
la fiscalité est devenue une machine à créer et à creuser les inégalités. 
Les retraités en savent quelque chose : en 2014, beaucoup  d'entre eux sont devenus 
imposables.  Ils ont perdu de nombreux droits. D'autres  subiront, dès le 1er janvier 2015, une 
augmentation de la CSG. 

Ça ne peut plus durer, nous disent les retraités rencontrés sur les marchés. Non,	 ça	 ne	 peut	 
vraiment	 plus	 durer, d'autant que ce qui nous est annoncé pour 2015 (Loi Macron, 
réforme territoriale, retraites complémentaires, hausse des tarifs Sncf, etc.) a de quoi inquiéter.

IL	 FAUT	 LUTTER	 ET	 AGIR,	 SE	 RASSEMBLER	 ET	 AGIR.	 La CGT vient d'éditer un 4 pages pour faire 
le point sur la situation des retraités mais surtout, au delà du constat, montrer que d'autres 
choix sont possibles et	 appeler	 les	 retraités	 à	 l'action.
On ne peut évidemment s'empêcher de faire le parallèle : il y a un an, l'UCR-CGT éditait 
également un 4 pages qui devait déboucher sur un semestre de luttes et de résistance face à la 
politique d'austérité du gouvernement et du patronat. On se rappelle la	 carte	 de	 vœux	 à	 
Hollande	  signée par près de 120 000 retraités, la grande	 manifestation	 unitaire	 du	 3	 
juin	 à	 Paris	 et d'autres actions cet automne.  L'idée fait son chemin que face à l'entêtement 
du pouvoir, il faut organiser la riposte. Et fait extrêmement positif, chez les retraités l'unité 
n'est plus un vœu : c'est une réalité. 

Un premier rendez-vous de lutte est fixé au	 1er	 avril, jour où se discutent les retraites 
complémentaires...

VIVRE	 DIGNES,	 c'est ce que demandent les retraités, c'est aussi le voeu que forment les 
militants de notre syndicat au seuil de l'année 2015. 
Mais nous savons tous que cela ne se fera pas sans lutte...

LE	 SYNDICAT	 CGT	 DES	 RETRAITÉS	 DE	 CHAUMONT

Le site du Syndicat

http://www.cgtretraites-chaumont.fr
http://www.cgtretraites-chaumont.fr
http://www.youtube.com/watch?v=CiZ03DH7M_Q
http://www.youtube.com/watch?v=CiZ03DH7M_Q

