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M. MACRON, GARDEZ VOTRE MERCI
ET RENDEZ-NOUS NOS 1,7% DE CSG !
Pétition et action : la colère des retraités
Richard Vaillant, syndicat CGT des retraités de Chaumont

« Qui dit un mensonge en dit cent ». Ce proverbe, bien de chez nous
s’applique à la perfection à l’ex-fondé de pouvoir de la banque Rothschild.
Le mensonge comme méthode de gouvernement et le mépris comme
manière de vivre. Il faut mentir juste ce qu’il faut pour rendre acceptable ce
qui ne l’est pas. Parfois ça marche, on reste ébahi et on se laisse prendre par
le tour de passe-passe, parfois la ficelle est trop grosse, l’illusionniste
n’éblouit plus que lui-même. Quelqu’un a dit que la politique actuelle était
un jeu de bonneteau. Juste comparaison.
C’est un peu ça avec le différend qui oppose l’Elysée aux retraités à propos
de la CSG. Quelle image peut-on avoir des retraités pour penser qu’il
suffirait de leur dire merci, trois fois merci, pour qu’il rentrent sagement
chez eux, heureux de ce guili-guili présidentiel et satisfaits d’avoir été
contraints de laisser plusieurs dizaines d’euros par mois dans les caisses de
l’État. Un État dont on sait qu’il est prodigue avec les ceusses d’en haut et
rapiat avec les gens d’en bas. Macron dit merci, mais il pense Bercy. Ce qu’il
prend à tous les Paul qu’ils soient salariés ou retraités, c’est pour donner à
Pierre (Gattaz).
Les 9 organisations de retraités engagés dans un bras de fer avec le
gouvernement sur la question du pouvoir d’achat des pensions n’ont pas été
longues à réagir aux mercis méprisants de Macron. Un merci : une pétition
en mai et juin 2018 - façon originale de fêter les cinquante printemps de 68-.
Un autre merci ? Une manifestation nationale le 14 juin. Le titre et le texte de
l’appel aux retraités sont sans ambigüité : « Le Gouvernement et sa majorité
présidentielle n’ont rien compris à la colère des retraité-e-s. Que le gouvernement et le
parlement prennent, sans attendre, l’initiative d’une loi de finances rectificative qui annule la
hausse de la CSG pour tous, mette fin au gel des pensions, décide de leur revalorisation ».
Nous irons donc à la rencontre des retraités dans les quartiers, les villages,
sur les marchés, pétition et tract unitaires en mains. Avec notre Journal aussi
qui a fait sa petite place dans le monde de l’information haut-marnaise.
En feuilletant les 100 premiers numéros (façon élégante de lui souhaiter
longue vie), nous ne rougissons pas de ce que nous avons écrit. Dénoncer,
critiquer, brocarder, un peu ou beaucoup et continuer à rétablir certaines
vérités aux plans social et économique, c’est une des fonction du
syndicalisme de lutte. Nous avons aussi mis notre grain de sel dans ce bocal
« chatélisé » qu’est la vie locale. Ainsi, nous profiterons de notre campagne
d’alerte revendicative pour parler des dossiers chauds au plan départemental
: les services publics de proximité, le 15 et la situation des hôpitaux, le
centre de tri des déchets, le Parc National, Bure… R.V.
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Salle des fêtes de Brottes-Chaumont
à partir de 11 h
Débat, paella, chansons avec
Christian Paccoud et rock avec le
groupe Burnin’ Waters
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1ER MAI
SALLE DES FÊTES DE BROTTESCHAUMONT

AU RENDEZ-VOUS DE LA FRATERNITÉ
ET DE LA SOLIDARITÉ
Cheminots, salariés, retraités, étudiants,
fonctionnaires, chômeurs, tous ensemble !
11h30 :
11h50 :

Prises de parole
Apéritif offert à toutes et à tous

12H30 : PAELLA GÉANTE
15h00 :
17h00 :

Chansons avec Christian Paccoud
Rock avec le groupe Burnin’ Waters

15H : PACCOUD CHANTE
Auteur, compositeur,
chanteur, accordéoniste,
metteur en scène.
« Ceux qui ont vu Paccoud sur scène rentrent
chez eux enveloppés d’un frisson, celui de la
nécessité et de la beauté de la parole. Ainsi
peut-elle surgir avec lui sous la forme d’une
histoire future, d’un cri d’animaux, d’un chant
d’ici ou d’un dire cabossé, d’une rengaine à
venir ou d’une symphonie de trottoir. Voici
tout ce que Paccoud pose sous nos yeux et
souffle dans nos poitrines, il est là, et nous
rappelle que nous sommes là aussi et qu’ainsi
cela ne pourra pas cesser, et que la parole ne se
taira pas. »

17H : BURNIN’ WATERS
Rock des années
70 et 80
pour les voir et les
écouter
2016-2017 … h*ps://
www.facebook.com/
burninwaters/

POUR RÉSERVER :
Richard Vaillant : 06 79 61 00 78
Josette Dupont : 06 88 34 28 17
Frédéric Hayer : 06 73 35 11 80
Concert et paella : 25€ • Concert seul : 13€
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

SYRIE

DANGEREUSE TROÏKA !
Jack Formet, trésorier du syndicat
L’intervention militaire américano-francobritannique perpétrée sur le sol syrien le samedi 14
avril aurait donc eu pour but, selon les
informations officielles, de pulvériser les
installations et dépôts d’armes chimiques utilisées
par le régime de Damas contre sa propre
population. De quoi soulever, fort justement, une
immense et légitime réprobation.
Nous sommes pourtant circonspects devant la
précipitation de Mme May, MM. Trump et Macron
qui, sans attendre les conclusions de la mission
d’enquête de l’Organisation pour l’interdiction des
armes chimiques (OIAC), pourtant dépêchée sur
place, ont immédiatement choisi la politique du
bâton, ajoutant un peu plus de morts, de cahot et de
misère dans un pays qui n’en a nullement besoin.
Devons-nous rappeler que cette « opération » s’est
déroulée sans aucun mandat international et que la
« Triple Alliance », sous bannière états-unienne,
vient d’afficher, une fois de plus, son mépris à
l’adresse de l’ONU ?
M. Macron s’est félicité du « succès » des tirs de
missiles, affirmant que la prestation française était
« juste » du fait même qu’il fallait, dans l’instant,
punir les « méchants ». Célérité et humanité
seraient donc les ressorts ayant motivé l’action du
chef de l’État qui s’en est allé, faut-il le rappeler,
loin de nos frontières, assurer notre bon peuple que
la paix intérieure se gagnait aussi en Syrie à coups
de canon.
Doit-on rapporter à M. Macron, dont l’aversion
aux armes chimiques est désormais avérée, que le
gouvernement israélien utilise sans vergogne les
bombes au phosphore blanc balancées
quotidiennement dans les territoires palestiniens ?
Y aurait-il ainsi deux catégories de « méchants »,
ceux qu’il convient de « corriger » et ceux qu’il faut
laisser faire ?
Avant de dégainer, M. Trump avait pourtant
prévenu que les engins de mort n’étaient pas
destinés au monarque syrien mais à M. Poutine. Ce
qui en dit suffisamment sur les véritables objectifs
d’une « mission » militaire, pourtant lourde de
danger, que le président français aurait dû dénoncer
évitant ainsi d’offrir au monde le triste spectacle de
sa soumission, elle aussi avérée.

FRAPPES EN SYRIE : 44,8 MILLIONS
D’EUROS CLAQUÉS EN UNE HEURE !
16 missiles sur 20 (défections de 4 !) ont été lancés par
la France contre le pouvoir syrien, sans accord de
l'ONU et sous la direction de Trump. Chaque missile
nous coûte 2 millions 800 000 euros, soit 44,8 millions
d’euros dilapidés en une heure ! Retraités, voilà où
passe une partie de notre CSG !

NEUF ORGANISATIONS
DE RETRAITÉ.E.S
(TRÈS) EN COLÈRE !
PÉTITION EN MAI-JUIN ET
ACTION NATIONALE

LE 14 JUIN 2018
LES DÉCISIONS DES 9 ORGANISATIONS DE RETRAITÉS
1.Une campagne de signatures de la pétition pour exiger une
loi de finances rectificative annulant la hausse de la CSG, la
fin du gel des pensions et leur revalorisation, nous permettant
de mobiliser les retraités.
2. Une journée d’action nationale unitaire pour le 14 juin.
Temps fort pour le dépôt des pétitions auprès des députés qui
ont voté la hausse de la CSG.

LE TEXTE DE LA PÉTITION NATIONALE
Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force des
rassemblements du 15 mars 2018, imagine qu’en annonçant
un allègement de CSG pour certaines personnes, il fera taire
la colère de millions de retraité-es mécontents.
Environ 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence
(RFF) se situe juste au-dessus du seuil retenu pour cette
augmentation, soit14 404 euros, seraient concernés.
Le comble du mépris c’est que cette décision ne serait
effective qu’en 2019 !
Dans leurs circonscriptions, les parlementaires font face à la
colère de ces millions de retraité-es.
Loin d’être des « nantis » de la « génération dorée », les
retraité-es ne méconnaissent nullement la solidarité
intergénérationnelle qu’ils pratiquent tous les jours dans leur
entourage. Quand le gouvernement offre des milliards de
cadeaux fiscaux aux grands patrons et aux plus riches, c’est
aux retraité-e-s qu’il demande de compenser la baisse du
pouvoir d’achat des salariés !

Exigeons :

Que le gouvernement et le parlement prennent, sans attendre,
l’initiative d’une loi de finances rectificative qui :
• annule la hausse de la CSG pour tous,
• mette fin au gel des pensions
• décide de leur revalorisation
La pétition est en ligne sur le site : http:/
www.retraitesencolere.fr

brèves
SOLIDARITE

La mobilisation des cheminots catalyse le ras-le-bol
social. En témoignent les dons collectés pour la
cagnotte des grévistes. À ce jour, c’est près d’un
million d’euros qui ont été réunis !

LA CGT MINES-ENERGIE REJOINT
LE MOUVEMENT DE GRÈVE
NATIONALE
Contre le fonctionnement actuel du service public de
l'énergie qu'elle juge considérablement dégradé
depuis les ouvertures successives à la concurrence, la
CGT Mines-Energie prévoit des actions contre le
compteur communicant Linky et annonce des
coupures d'électricité ciblant des entreprises qui
licencient en criminalisant l'action syndicale, un
basculement des heures pleines en heures creuses
dans les grandes villes, ainsi que le rétablissement du
gaz et de l'électricité des familles victimes de
coupures pour impayés ...

LE NORD HAUTE-MARNE ZONE
NUCLÉARISÉE !
Après Bure, c'est à Saint-Dizier que la Socodei, une
filiale d'EDF, crée un site de maintenance des outils
utilisés dans le cœur des centrales nucléaires. À
Suzannecourt, près de Joinville, la société Unitech
pense implanter une blanchisserie nucléaire, mais
c'est promis, juré, tout est sans danger pour
l’environnement et la population ! Lorsqu’on sait
qu’Areva et Vinci vont utiliser les locaux, on n’est pas
du tout rassuré !

1,1 milliard d'euros pour acheter les
consciences
L'argent sale du nucléaire coule à flot en Meuse et en
Haute-Marne pour acheter les consciences. Une
brochure du nom de « Success stories » estime à 1,1
milliard d’euros l’ensemble de la manne dont ont pu
bénéficier les deux départements grâce au projet
Cigéo qui, à ce jour, n’a obtenu ni déclaration
d’utilité publique, ni décret d’autorisation de
création. A ce prix, il doit y avoir quelques dangers ,
non ?

Et le Sud Haute-Marne en est la
compensation écologique ?
Dormez tranquille, braves Haut-Marnais , le nord de
votre département sera pollué par le nucléaire mais
quelques kilomètres plus loin, vous serez dans un
parc national, en pleine nature, et c'est certain,
protégés des nuisances du nucléaire, car comme
pour Tchernobyl, la radioactivité ne dépasse pas les
frontières qu'on lui attribue !

Marie Rose Patelli, secrétaire générale adjointe
du syndicat

APPELS D'URGENCE : VOLONS AU SECOURS DU 15 !
Le personnel concerné a été avisé, en
octobre dernier, que le centre d'appel
des urgences de Chaumont allait être
délocalisé à Dijon dès le printemps
suivant. Beaucoup de voix se sont
alors élevées contre une mesure aberrante, tant du point
de vue sécuritaire qu'économique.
Lorsque vous appelez le 15 pour signaler par exemple un
malaise devant le Signe ou à la Fontaine Sainte-Libère du
Corgebin, il n'est pas inutile d'avoir au bout du fil
quelqu'un qui connaît le secteur. On comprend bien que
si l'opérateur vit à Dijon, il va falloir lui donner des
précisions qu'on n'a pas forcément en tête (nom de la
place, références de la route passant à proximité...). D'où
perte de temps. De même, beaucoup de noms de villages
et de lieux dits se ressemblent. Pour celui qui habite à
plus de 100 km d'ici, le risque de confusion est
particulièrement élevé.
Sans oublier que le fait d'avoir rassemblé dans les mêmes
locaux à Chaumont les centres d'appels des urgences et
des pompiers (le 15 et le 18) est considéré par les
spécialistes comme un élément pouvant faire gagner
jusqu'à 3 minutes sur les temps de certaines interventions.
Bref, transférer le 15 à Dijon revient à dégrader le
service rendu aux Haut-Marnais.
Qui, dans le domaine de la santé-sécurité, peut se
permettre de prendre sans honte une décision de cet
ordre ?
La délocalisation est tout aussi aberrante du point de vue
de l'économie locale. Ça supprimerait 9 emplois
d'assistants régulateurs (sans compter les médecins). Et
ça priverait l'hôpital de Chaumont d'une activité rentable.
Il ne consomme pas en effet toute l'enveloppe affectée
au service. Ce qui lui permet de soutenir un peu d'autres
actions. Lui qui, comme beaucoup d'autres, est placé face
à d'importantes difficultés financières, n'a certainement
pas besoin qu'on l'ampute d'une de ses parties saines.
Enfin, ce projet est une injure aux politiques locales dans
la mesure où le département a largement contribué au
financement du nouveau centre de régulation créé en
2014. Le fermer moins de 4 ans après, c'est prendre les
Haut-Marnais et leurs élus pour des imbéciles.

On notera tout de même que nous sommes au
printemps et que le 15 n'a toujours pas déménagé.
L'explication tient assurément au fait que les «imbéciles»
ne se sont pas laissé faire.
Pour les calmer, l'administration a prétendu lancer une
réflexion. Un audit a été commandé et l'analyse des
résultats a été confiée à un «Comité de pilotage», avec
préfet de Haute-Marne, président du Conseil
départemental, président des Services d'incendie et de
secours, présidents des conseils de surveillance des
hôpitaux de Haute-Marne...
Et qu'a-t-on expliqué à tout ce beau monde ?
Eh bien qu'il n'y avait pas assez de médecins au service
de régulation des urgences, qu'il n'était pas possible de
continuer ainsi et qu'il était impossible d'en trouver.
Evidemment, si on accepte ce postulat, la conclusion est
toute tracée. Mais nous osons croire encore que nos élus
ne sont pas les imbéciles qu'imagine l'administration.
La décision est annoncée pour dans un mois.
Tout est fait, on le voit bien, pour qu'à nouveau un
service quitte Chaumont pour alimenter Dijon. On nous
avait présenté le Groupement hospitalier régional
comme un moyen d'apporter des compétences nouvelles
sur tout le territoire. Des jeunes médecins, récemment
formés dans des spécialités, allaient venir travailler
quelques années sur le terrain avant de retourner au
CHU, forts d'une expérience nouvelle. Où sont-ils ? Ne
nous a-t-on pas, déjà là, pris pour des imbéciles ?
Comme en bien d'autres domaines, l'Etat centralise
évidemment par souci d'économies d'échelle. Il est
inadmissible déjà de voir ainsi se creuser l'inégalité des
citoyens vis à vis du service public. Mais quand il s'agit
en plus de la santé, le procédé est tout simplement
révoltant.
Si le projet n'a pas encore été mis en œuvre, c'est parce
que des voix se sont élevées. Et si certaines se taisent
aujourd'hui, il est important que d'autres, plus
nombreuses encore, se fassent entendre.
Les citoyens de Haute-Marne ont autant de droits que
les autres. Ils ne peuvent pas se les laisser voler sans
réagir. J.D.S.

RENFORCEMENT ADHÉSIONS 2018

Notre objectif : 20 adhésions nouvelles pour 2018

Depuis le début de l’année, cinq adhésions ont été réalisées par notre syndicat dont trois dans le
cadre de la préparation de notre 1er mai 2018.
Notre syndicalisme retraité dans lequel nous marions amitié, convivialité, fraternité et solidarité
donne des envies à de nombreux amies et amis. En nous fixant un objectif de vingt adhésions
pour 2018, nous faisons le bon pari d’être plus nombreux pour la lutte des retraité.es et pour la
solidarité avec toutes celles et tous ceux qui, par des actions diverses, contestent la politique de
Macron et de ses marcheurs à reculons.
Bienvenue à nos nouveaux adhérents ! Et nous ferons tout pour que d’autres les imitent dans leur choix de lutter
avec la CGT pour une vie meilleure pour tous dans un monde en paix.
Guy Beck, membre de la CE du syndicat des retraités de Chaumont

