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LES 9 SYNDICATS DE RETRAITÉS VOUS

APPELLENT À SIGNER UNE PÉTITION

ET À MANIFESTER LE 14 JUIN
22 MAI, GRÈVE
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE
(voir au verso)

1ER MAI : SOURCE
DE FRATERNITÉ

par Jack Formet
Le 1er mai des syndicats CGT des
retraité-e-s de Chaumont-Langres a
connu un grand succès. La foule
était bel et bien au rendez-vous.
Pour accueillir tout ce monde dans
les meilleures conditions, les
organisateurs avaient installé, en
complément, un grand abri de toile
le long de la salle des fêtes pour y
recevoir les dizaines et les dizaines
d’ami-e-s quand, l’an dernier,
l’espace intérieur réservé à la prise
de l’apéritif s’était montré trop
étroit.
C’est donc sous la grande tente
blanche que se sont échangés les
premiers « bonjours », les poignées
de main et les embrassades. C’est
aussi là que se sont libérées les
paroles, renoués les contacts et refait
toutes les promesses. On y a surtout
évoqué les méfaits de la politique
macronienne et pris d’importantes
décisions, celle, notamment,
d’adhérer à la CGT.

Ainsi, treize des participant-e-s sont
venu-e-s renforcer les syndicats dont
trois l’avaient fait dans la préparation
de ce magnifique 1er mai. Rien ne
pouvait alors remplacer ces actes
d’engagement et d’encouragement si
prometteurs.
Deux interventions, très écoutées,
avaient rappelé, l’une, la situation
économique et sociale, locale et
nationale, mais aussi celle,
dangereuse et honteuse, d’un
département dont les espaces sont
livrés à la finance. Il a été tout autant
rapporté les très nombreuses actions
menées pour la défense des services
publics comme pour la
revalorisation des pensions. La
seconde prise de parole, courte mais
largement entendue, fut cette

Christian Paccoud

Burnin’ Waters

invitation à faire un pas de plus,
celui de l’adhésion.
Restait alors à se mettre à table et
savourer la gigantesque paella… Et
même que les palais les plus retors y
sont retournés deux ou trois fois !
La touche finale a pu être appréciée
grâce aux excellents fromages
régionaux et aux desserts mitonnés
par les équipes hôtesses du jour.
Que dire de la partie festive avec
Christian Paccoud qui, avec
créativité et humour, conviction et
force, a fait applaudir ses chansons,
ce long chant d’amour,
d’amitié et de fraternité qui se
balade encore dans les têtes.
(Suite au verso)

RETRAITÉ.E.S : UNE
PÉTITION ET
MANIFESTATION LE 14 JUIN
« Le Gouvernement et sa majorité présidentielle
n’ont rien compris à la colère des retraité-e-s »
Le 28 septembre 2017, 80 000 retraité-e-s
manifestaient contre l’annonce de la hausse de la CSG.
Le 15 mars, à l’appel de 9 organisations, 200 000
retraité-e-s ont exprimé le mécontentement et la colère
de millions d’autres face à cette ponction de CSG et
exigé la revalorisation de leurs pensions.
Le gouvernement, obligé de tenir compte de la force de ces
rassemblements, imagine qu’en annonçant un allègement de CSG
pour certaines personnes 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, soit 14 404 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
Signez la pétition en ligne http://
www.retraitesencolere.fr/ ou
rendez-vous sur les marchés, dans

1er Mai : source de fraternité
édito suite de la page 1

Et, comme pour se remettre dans le bain
d’une jeunesse toujours active, les retraité-e-s
ont été invités à prendre la piste, ou ce qui en
faisait encore office, dans le tonnerre que les
Burnin’ Waters ont alors déclenché. La salle
des fêtes de Brottes était effectivement dans le
feu de l’action. Ce 1er mai, cinquante ans après
celui de 1968, n’aurait pas été complet sans
avoir dénoncé les foyers de guerre et de
misères qui endeuillent la planète, dit le
soutien à la lutte émancipatrice du peuple
palestinien, réaffirmé celui à l’adresse de tous
les salariés qui se battent et aux Cheminots
tout particulièrement.
Et si le chiffre treize est ce porte-bonheur,
comme le trèfle à quatre feuilles, rien dans
cette formidable journée n’avait été omis. En
témoigne le frêle muguet, cueilli la veille, dont
le parfum est encore dans les airs comme cette
délicate attention que les organisateurs ont
voulu offrir à la foule amie, déplacée
tout autant pour leur rendre la pareille.
Jack Formet, trésorier du syndicat

22 MAI, GRÈVE
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE

Les neuf organisations syndicales*
représentatives dans la Fonction publique
appellent l’ensemble des personnels de la
Fonction publique de l’État, de la Fonction
publique Hospitalière et de la Fonction
publique Territoriale à la grève et aux
manifestations mardi 22 mai 2018.
Elles appellent les agents à dire leur rejet du
projet de suppression de 120 000 emplois et le
recours accru aux contrats qui dégraderont les
conditions de travail des agent-es. Le
développement de la contractualisation
constitue une attaque contre le statut de
même que la possible rémunération « au
mérite » assise sur des critères contraires à
ceux du service public…
* Extraits du préavis de grève CGT, CFDT,
CGC,CFTC, FA, FO, FSU, Solidaires et
UNSA)

