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de Chaumontle Journal du Retraité
La caricature est un témoin de la démocratie. Tignous

L’activité du syndicat des retraités de 
Chaumont s’inscrit pleinement dans les 
orientations prises au congrès de  l’UCR-
CGT qui s’est tenu à Saint-Etienne au 
mois de mars 2014. 
L’analyse de la situation économique et 
sociale, l’orientation de la politique 
gouvernementale, tout entière soumise à 
Bruxelles et aux diktats du patronat sont 
plus que jamais d’actualité.

Afin de faciliter le débat lors de notre 
assemblée générale, nous vous faisons 
parvenir le quatre pages que l’UCR-CGT 
vient d’éditer. Ce document aborde les 
questions revendicatives essentielles : 
•L’APPAUVRISSEMENT DES RETRAITÉS, 
• LE POUVOIR D’ACHAT RÉDUIT,  
• LA PERTE D’AUTONOMIE, LA SANTÉ, 
• LA FISCALITÉ  
• LE LOGEMENT, LES TRANSPORTS, LES 
SERVICES PUBLICS

Autre question dont notre assemblée 
devra débattre, celle de notre activité 
propre. A-t-elle été a la hauteur de la 
situation  ? Il reviendra à nos adhérents 
réunis de vérifier si notre syndicat a bien 
mis en œuvre les décisions arrêtées lors 
de notre dernière assemblée générale. 
Même si la commission exécutive a le 
sentiment d’avoir fait le maximum en 
s’inscrivant pleinement dans toutes les 
actions, luttes et initiatives prises tant au 
plan national que local, un regard 
critique est utile pour franchir les 
obstacles et avancer résolument vers les 

objectifs qui sont ceux du syndicalisme 
de lutte.
Les problèmes internes rencontrés par la 
CGT, d’abord au plan départemental, puis 
national ont-ils freinés nos ardeurs 
revendicatives ? C’est un élément mis en 
débat, bien que depuis notre action 
autour de la carte DE VŒUX À HOLLANDE EN 
DÉBUT D’ANNÉE 2014, jusqu’à la 
distribution de tracts sur le marché de 
Chaumont le 17 janvier 2015, la CE que 
vous avez élue a l’impression de ne pas 
être restée les deux pieds dans le même 
sabot  : douze présences sur les marchés, 
organisation de la fête du 1er Mai, 
participation à la grande manifestation du 
3 juin à Paris, (un car rempli avec nos 
camarades de  Langres), deux 
manifestations à l’automne dont une avec 
les guirlandes de boîtes de médicaments 
pour protester contre les attaques dont est 
victime la Sécu... Il faudrait également 
citer les actions pour sauver la Réa à 
l’Hôpital de Chaumont, les deux séances 
à l‘Affiche  avec Ciné Asso. Une pour le 
film les Jours Heureux, sur le programme 
du Conseil national de la Résistance, 
d’une brûlante actualité, L’autre autour du 
film “Se Battre” avec la Ligue des Droits 
de l’Homme et le Secours Populaire. 
Certes, les multiples audiences au 
tribunal pour soutenir nos cinq 
camarades (voir page 2) dont deux 
militants de notre syndicat nous ont pris 

du temps. Mais la solidarité est l’essence 

même de la CGT et notre syndicat a 
toujours considéré que c’était de son 
devoir d’être aux côtés de syndicalistes 
injustement poursuivis. Le fait que ce soit 
l’UD-CGT  qui traîne ses adhérents en 
justice ne peut nous exonérer de notre 
devoir de solidarité...
D’autres points seront mis au débat :
LA SYNDICALISATION : ÊTRE PLUS 
NOMBREUX POUR ÊTRE PLUS EFFICACES .
LES INITIATIVES PRÉVUES EN 2015.
ORGANISATION DE L’ACTION AVEC EN 
PERSPECTIVE UNE JOURNÉE (SANS 
DOUTE UNITAIRE) LE 1ER AVRIL 2015
ET DES CHANGEMENTS STATUTAIRES...

Voilà quelques-une des questions que 
nous aurons à débattre. Il y en a sans 
doute beaucoup d’autres. Nous comptons 
sur vous...
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Alors que s’ouvre l’année de son cent-vingtième anniversaire, 
la CGT est confrontée à toute une série de problèmes qui 
malheureusement ont pris le pas sur l’actualité revendicative. 
C’est vrai à Montreuil avec l’affaire “du train de vie” de 
Thierry Lepaon. À l’heure où s’écrivent ces lignes, rien n’est 
encore réglé. Philippe Martinez a été chargé de proposer une 
nouvelle équipe pour le CCN de février. À suivre. De ce débat 
vif, rude, peut naître, espérons-le,  l’espoir d’une CGT plus 
proche des salariés et de ses syndiqués.
Ici, en Haute-Marne, l’agitation n’est pas moindre. Mais pas 
trop de lueur d’espoir. La tragi-comédie résumée en trois mots 
dans la presse locale : CGT contre CGT, a trouvé son 
dénouement, le 5 janvier 2015 au tribunal correctionnel de 
Chaumont. 
Le verdict est tombé. L’UD-CGT est déboutée de toutes ses 
demandes. Elle a donc perdu les trois mille euros de 
consignation, somme à laquelle il faudra ajouter les frais 
d’avocat. Cela fait pas mal de cotisations syndicales et c’est 
relativement plus important, si l’on ramène cela au nombre 
d’adhérents que les sommes prévues pour l’appartement du 
secrétaire général de la CGT. 
Mais l’UD-CGT a perdu plus que cela : elle a perdu ce qui 
lui restait d’autorité, de capacité à unir, à rassembler, à 
résister, cet esprit tenace de solidarité et de fraternité 
inhérent à notre syndicalisme. 
Elle a perdu son cœur et son âme. 
Piètre consolation pour Jérôme Marcel : à titre personnel, il a 
obtenu la condamnation de notre camarade Patrick Gautherot 
reconnu coupable d’avoir écrit un tract où Jérôme Marcel était 
comparé à un petit dictateur avec une allusion au mot kapo. 
C’est l’utilisation de ce mot qui vaut à notre camarade la 
condamnation à 1 euro de dommages et intérêts, mille euros 
d’amende assortis du sursis. Notons que Patrick Gautherot n’a 
jamais participé à la rédaction du tract, il a donc fait appel.
Jérôme Marcel interviewé complaisamment par La Voix de la 
Haute-Marne, semble heureux de ce verdict, s’attardant sur la 
“condamnation” de notre camarade et omettant l’essentiel : 
L’UD-CGT A PERDU SON PROCÈS. Preuve si besoin 
était du peu de cas qu’il fait du fonctionnement de la structure 
départementale de la CGT. Seul la partie du procès qu’il a 

intenté semble l’intéresser !  
Pourtant, il n’y a pas de quoi pavoiser. Voir un militant qui fut 
blacklisté, mis au placard, sanctionné pour activité syndicale 
par son employeur, traîné en justice par le responsable 
départemental de son syndicat et condamné n’a rien de 
glorieux.
Les camarades et amis présents à l’audience avaient le 
sentiment que quelque chose s’était définitivement brisé dans 
le syndicalisme CGT haut-marnais. Mais le but recherché 
n’est-il pas celui-là :  se débarrasser dans la plus pure tradition 
stalinienne des militants et syndicats qui ont le culot de ne pas 
partager les conceptions et orientations de la direction actuelle 
de l’UD-CGT.
Car naturellement, les péripéties vécues depuis le congrès de 
l’UD ne sont que des symptômes de la décrépitude 
idéologique dans laquelle est plongée l’UD-CGT. Plus aucun 
débat, des positions réformistes, prises en petit comité, sans 
consultation des syndicats, des adhérents. C’est d’ailleurs 
ainsi que s’est déroulé le 29e congrès, puisque les syndiqués 
CGT de Langres, par exemple, n’ont jamais été informés que 
l’Union départementale voulait, à l’occasion de son congrès, 
rayer leur Union locale de la carte syndicale. 
Cigéo, Parc National, Médecine du travail sont des exemples 
parmi d’autres où des positions sont arrêtées par la direction 
de l’UD sans concertation. Sur tous ces dossiers, les positions 
CGT sont identiques à celles du Medef et du Préfet ! 
N’oublions pas la désertion du terrain des luttes et de l’unité 
pourtant pierre angulaire de l’orientation de la CGT…
La conclusion provisoire sera empruntée à Louis Viannet. Elle 
est extraite de l’interview qu’il a donné au journal Le Monde : 
«  Un tel climat, une telle tension peuvent, à tout moment, 
donner lieu à des affrontements, à des déchirures, lourdes de 
conséquences, à un affaiblissement dangereux au moment 
même où la mission historique qui est celle de la CGT, 
nécessite renforcement, dynamisme, confiance et unité. » 

CINQ MILITANTS CGT DEVANT LA JUSTICE :

L’UD-CGT PERD SON PROCÈS,
               et son âme aussi...

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


