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Payer des taxes à un gouvernement corrompu, ce n’est pas du patriotisme, c’est de l’esclavage....

...le 8 MARS n'est pas
la journée de la femme  

C’ EST LA JOURNÉE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES !
EGALITÉ FEMMES / HOMMES : UNE PRIORITÉ !
En France, la moitié des salarié-e-s sont des femmes. Elles subissent des 
différences de rémunérations pouvant aller jusqu’à 27 %. Elles sont 
touchées par la précarité, le temps partiel et le chômage plus que les 
hommes. Leurs carrières sont souvent plafonnées, bloquées… ce qui se 
traduit par des retraites inférieures de 42 %. 
Aux discriminations sociales - salaires, qualifications, carrières- s’ajoutent 
les harcèlements et  les violences dont elles sont victimes.
1 femme sur 3 est victime de violence au cours de sa vie. Les violences 
faites aux femmes ne se limitent pas aux insultes ou aux coups, elles 
comprennent également des droits déniés, des opportunités limitées et des 
voix réduites au silence. 
Les conséquences humaines et sociales des violences faites aux femmes 
sont considérables. Elles sont le signe de la violence de nos sociétés. Et 
l’impact humain se double d’un impact économique.
Notre syndicat a toujours participé à la lutte pour l’élimination de la 
violence contre les femmes. La pièce de théâtre que nous présentons 
vendredi 8 mars au Patronage Laïque de Chaumont s’inscrit dans ce 
combat. Bien sûr, pour nous militantes et militants de la CGT, le 8 mars 
n’est qu’un moment de ce long et indispensable combat pour 
l’émancipation et la libération des femmes.
Le scandale Weinstein, les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc, s’ils 
ont permis un changement de comportement, montrent à l’évidence le 
chemin qu’il reste à parcourir pour changer une situation injuste qui n’est ni 
naturelle, ni immuable. 
Les violences contre les femmes sont 
l'une des violations des droits humains 
les plus répandues dans le monde et 
pourtant les moins reconnues. 
Nous vous attendons vendredi. Un 
débat, un combat à mener. Ensemble.
Le syndicat CGT des retraités de 
Chaumont

CHAUMONT - 18 H
SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE 

J’ai besoin de poser mon 
front sur ces pierres glacées

le nouveau spectacle du              
petit THÉâtre d’ErnEst

La violence masculine est envahissante et tenace. 
Elle prend de multiples formes et les femmes n'en 
font pas toutes la même expérience. Mais partout, 

elles nomment et luttent contre cette réalité...  
La pièce sera suivie du verre de l’amitié
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ILS VEULENT CASSER LA FONCTION PUBLIQUE
Le projet de loi de transformation de la fonction publique a été présenté le 13 
février au Conseil commun de la fonction publique. Convoquées à la va-vite, les 
neuf  organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, 
FSU, Solidaires et Unsa) ont fait part de leur « vif  mécontentement » . Et de leur 
étonnement que ce texte - destiné à être présenté en Conseil des ministres le 27 
mars - soit bouclé avant la fin du grand débat national, censé aborder la question 
de la réforme de l'État et des services publics.
Les syndicats ont réaffirmé leur hostilité à un texte qui fait exploser le statut de 
la fonction publique. Le gouvernement entend en effet introduire dans le public 
les ruptures conventionnelles pour gérer les suppressions de postes ; développer 
le recours aux contractuels, notamment pour recruter un encadrement supérieur 
hors statut ; faire des éléments salariaux individualisés une part essentielle de la 
rémunération ; ou fusionner en une instance unique comités techniques et 
CHSCT, sur le modèle de ce qui a été fait dans le privé avec les ordonnances 
Macron.

ASSURANCE CHÔMAGE : QUI EST VRAIMENT 
RESPONSABLE DE L’ÉCHEC ?
Après « l’échec » de la négociation assurance chômage, Denis Gravouil, dirigeant de 
la CGT, nous explique les dessous de ces négociations, ainsi que les mobilisations à 
venir.
Alors que la lettre de cadrage du gouvernement, dès le début de la négociation, 
réclamait 1,3 milliards par an d’économies sur le dos des chômeurs, l’ensemble des 
syndicats n’a pas accepté de voir baisser les droits de ces derniers. Parallèlement, la 
promesse de campagne de Macron d’instaurer un bonus-malus sur le recours 
abusif aux contrats précaires a disparu, le patronat refusant toute mesure contre la 
précarité.
Méritant son titre de Robin des bois des riches, Macron prend aux chômeurs pour 
donner aux plus grosses entreprises, déjà dopées par les cadeaux que sont les 
allègements de cotisations patronales, sans parler des avantages fiscaux….
Amplifions nos mobilisations, empêchons la casse des droits, imposons nos 
propositions de sécurité sociale professionnelle, de hausse des salaires, 
d’amélioration des services publics, de partage des richesses ! Réussissons les 
actions et faisons du 19 mars un rassemblement dans l’unité la plus large !

BEIGNETS ET INFOS
Un beignet en argot, c’est une 
amende, une prune, un procès-
verbal. Peut-être y avait-il une douce 
mais ironique arrière-pensée dans la 
démarche des Gilets jaunes d’Ashton 
mardi dernier (26 mars 2019). Il faut 
dire que les menaces n’ont pas 
manqué depuis le 17 novembre dès 
lors qu’il s’agissait pour eux de 
distribuer un tract ou simplement de 
discuter avec les automobilistes qui 
pourtant, d’une manière générale, se 
prêtent bien au jeu.
Les automobilistes de passage au 
rond-point ont reçu un beignet (à 
déguster, celui-là) et un tract avec au 
recto les doléances des Gilets jaunes
déclinées en cinq chapitres : 
pouvoir d’achat, justice sociale, 
justice économique, justice fiscale et 
justice démocratique...
AU VERSO, un texte avec un titre 
qui se passe de commentaires
« POURQUOI ON EST ENCORE LÀ »
Interpellation utile à l’heure où 
Macron fait flèche de tout bois 
pour faire croire à un essoufflement 
du mouvement.
Le texte se termine par cet appel : 
« Donc désolés pour le dérangement, mais  
nous essayons de changer la France pour 
améliorer la vie des Citoyens, vos et nos 
vies. Nous dérangeons la vie de nos élus, 
politiciens, privilégiés, gouvernement et 
Vous, monsieur le Président mais tant 
que des réponses correctes et vérifiables ne 
seront pas données nous serons dehors…»
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LES RENDEZ-VOUS DE LA COLÈRE 
Les gilets jaunes ont envahi l’espace social, celui des carrefours de 
France et inondé l’espace politique et médiatique. C’est un événement 
dont il nous faut mesurer toute l’importance, sans ignorer les 
questions qu’il pose au mouvement social en général et aux 
organisations syndicales.
Les images de violence et les provocations racistes et antisémites que 
médias et gouvernement ont exploitées, la répression sauvage dont ils 
ont fait l’objet, n’ont découragé ni les gilets jaunes ni le soutien de la 
population. C’est dire si le mal-être est profond et la volonté d’en 
sortir déterminée.
RIEN DE SPONTANÉ
Rien n’est moins spontané que ce mouvement qui a pourtant surpris 
par sa soudaineté et son ampleur. C’est la somme de souffrances et de 
désespoirs accumulés depuis des années qui a franchi les seuils de 
tolérance et s’est manifestée sous des formes inédites. Les réseaux 
sociaux ont joué un grand rôle évidemment, seul moyen d’agréger 
celles et ceux qui ne sont pas organisés dans les formes habituelles de 
contestation.
LA DÉFIANCE À L’ÉGARD DES SYNDICATS
Le mouvement s’est nourri d’une certaine défiance à l’égard des 
politiques, mais aussi des organisations syndicales et il faut 
comprendre pourquoi. La raison principale est probablement que la 
majorité d’entre eux, salariés précarisés, isolés, sans emploi, ne sont 
pas touchés par l’action syndicale et n’en voient que les clichés 
médiatiques.
Or, il s’agit des classes populaires parmi les plus démunies qui ont 
toute leur place dans les syndicats. Et cela doit nous interroger. Cela 
doit interroger nos capacités à renforcer la CGT là où elle n’est pas 
implantée. Selon une étude du journal Le Monde, les gilets jaunes 
sont : employés à 33,3 %, ouvriers à 14,5 %, inactifs à 25 %, la plupart 
participaient à leurs premières manifestations et on a pu noter une 
forte présence de femmes. Bien que le mouvement se dise apolitique, 
40 % se déclarent à gauche et seulement 4,7 % à l’extrême droite, 
contrairement aux représentations qu’en ont livrées les médias et 
certains ministres.
Le mouvement a mûri très rapidement en conscience et en 
revendications, il s’est élargi à la contestation de l’injustice fiscale et 
sociale, puis aux questions de la démocratie et des institutions au 
point de réclamer la démission du président.

GILETS JAUNES ET GILETS ROUGES
Ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces retraités qui vivent de si 
grandes difficultés ne se rapprocheront pas spontanément des 
organisations syndicales. À nous d’aller à leur rencontre. Car comment 
ne pas reconnaître dans ce mouvement l’apport des luttes syndicales de 
ces dernières années ? Songeons aux retraités qui ont multiplié avec 
leurs neuf  organisations, pétitions, tracts, manifestations avec parfois le 
sentiment d’être peu efficaces. Le résultat n’est pas toujours immédiat 
ni visible, mais retenons que rien dans nos actions n’aura été vain.
LE 19 MARS ET LE 11 AVRIL
Nos actions et le mouvement des gilets jaunes nous donnent en réalité 
une bonne raison de continuer, le 19 mars, journée de mobilisations et 
de grève à l’appel de la CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNL-
SD et de préparer la mobilisations des retraités le 11 avril à l’appel des 
9 organisations de retraités. Des rendez-vous de la colère et de 
l’exigence de solutions concrètes.
Pascal Santoni (article paru sur le site de l’UCR-CGT)

LE BILLET À B.B : 
CASSE TES NERFS
Au hasard de nuits funestes à ressasser la rancœur 
des outrages infligés par la REM qui ne marche 
plus depuis longtemps mais piétine férocement la 
liberté des gueux, j’ai fait un rêve étrange et 
dérangeant que je voudrais tout sauf  
prémonitoire. Au bout du bout d’un simulacre de 
concertation citoyenne, j’y ai vu le Grand Débat 
accoucher d’un référendum populaire où de 
jaunes et rouges revendications ont été largement 
plébiscitées, victorieuses malgré tout de la hargne 
déployée par le gouvernement. 
Seulement les vautours du palais Bourbon 
n’entendaient pas lâcher le gâteau qu’ils dépècent 
à loisir. Tels des crabes royaux qui n’en pincent 
que pour le pognon des autres, les régnants 
revanchards ont alors décidé de s’asseoir sur le 
vote des gens de rien et de réfuter un scrutin les 
spoliant de leur pouvoir absolu. Ainsi j’ai vu 
Emmanuel 1er, à la barre d’un bateau ivre aux 
cales pleines des illusions du Peuple, conduire la 
galère erratique de nos espérances vers les fosses 
abyssales du reniement institutionnel. Et d’appeler 
le patibulaire capitaine CasseTesNerfs pour 
juguler l’inévitable révolte des sans-dents prêts à 
mordre ayant tant cru au Père Noël. 
Le beau Christophe, pour bien préparer son 
affaire, tabla sur le temps qui passe poussant à 
l’exaspération la masse silencieuse apeurée par 
l’incertitude et bernée par la communication 
officielle. A lui d’organiser la sauvage répression, 
habitué qu’il est à sortir l’artillerie crève-œil, les 
menaces ciblées, les menottes plastifiées et autres 
comparutions immédiates. A lui d’étouffer les 
dernières velléités des déçus du «Grand 
Déballage» avec ses lettres de cachet ou les 
blindés escortant sa horde de redresseurs de torts 
patentés, fonctionnaires de la République Une et 
Indivisible. Pour mémoire ce chantre anti-casseur 
de l’Ordre étatique et de la sécurité publique, c’est 
ce caïd varois transfuge du PS qui justifia son 
ralliement à Macron en expliquant qu'en politique 
il faut être « au bon endroit et au bon moment, 
sans forcément savoir ce que sera l’après »…
Et avec ça on s’étonne que les gens se détournent 
des Elus et de la société qu’ils prétendent 
représenter ! Bon courage Cricri.
Bernard Blum  - Le 21 février 2019

LE DESSIN DE LA SEMAINE
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GLYPHOSATE
45 plaintes pour « mise en danger 
de la vie d'autrui" ont été 
déposées au tribunal de grande 
instance de Toulouse le 13 février. 
Elles font suite à des tests de 
présence dans les urines des 
plaignants du glyphosate, 
l’herbicide de Monsanto, classé    
« cancérigène probable » par le 
Centre international  de recherche 
sur le cancer. Selon les animateurs 
de la campagne « J'ai du glyphosate 
dans les urines et toi ? » ; entre 200 et 
300 personnes 
ont déposé 
plainte en 
France. Qu’en 
pense 
Bérangère 
Abba ?

MEDIATOR. SERVIER  
VA DEVOIR PAYER
Victoire pour les victimes de 
Servier. Le tribunal de grande 
instance de Nanterre a condamné 
le laboratoire pharmaceutique à 
indemniser « à 100% » une 
plaignante empoisonnée au 
Mediator. Les juges ont estimé 
que « la responsabilité de la 
société» était « engagée du fait de 
la défectuosité du Mediator » et 
qu’elle était donc « tenue de 
réparer l’entier dommage 
imputable à la prise de ce 
médicament ».
Humanité Dimanche

LE PANIER MOYEN AU 
PLUS HAUT AVEC 2,6 % 
DE HAUSSE
Le panier moyen des produits de 
consommation courante des 
Français n'a jamais été aussi cher en 
2018, augmentant de 2,6 % sur un 
an après cinq années de relative 
stabilité, les premiers prix 
bondissant même de 7 %, selon 
Familles rurales.
Pour l'association de 
consommateurs, qui publie hier les 
conclusions annuelles de son 
"Observatoire des prix" créé en 
2006, «2018 a été une année 
record». Le prix moyen du panier, 

calculé sur la base de 35 produits de 
consommation courante répartis en 
13 catégories, n'a jamais été aussi 
cher, à 139,50 €, 
soit une hausse de 
2,6%par rapport à 
2017.
Le Journal de la 
Haute-Marne
23 février 2019

LE CONSEIL DE 
L’EUROPE APPELLE À 
SUSPENDRE L’USAGE 
DU LBD
Trois mois après le début du 
mouvement des gilets jaunes, le 
Conseil de l'Europe a appelé à 
suspendre l'usage du LBD dans le 
cadre des opérations de maintien de 
l'ordre» en France afin de «mieux 
respecter les droits de l'Homme». 
Au 4 février, 2 060 manifestants ont été 
blessés, dont 69 considérés en «urgence 
absolue», ainsi que 1 325 membres des 
forces de l'ordre, selon des chiffres du 
ministère de l'Intérieur, indique le Conseil 
de l'Europe
La commissaire invite également les 
autorités à ne pas apporter de 
«restrictions excessives à la liberté de 
réunion pacifique» à travers la 
proposition de loi controversée 
anticasseurs adoptée début février 
par l'Assemblée nationale. Dunja 
Mijatović, dont les 
recommandations s'appuient sur 
une visite à 
Paris 
effectuée en 
janvier, 
suggère 
également 
de renoncer 
à «ériger en délit la dissimulation 
volontaire "sans motif  légitime" de tout 
ou partie du visage au sein ou aux abords 

Le pavé à Rachid R.
Entre deux mots...
J’ai toujours cherché mes mots. C’est facile 
pour ceux qui sont nés avec une cuiller 
d’argent dans la bouche et un p’tit Littré 
sous le bras,  mais les autres ? Ceux qui ont 
ramassé des rognures d’alphabet dans les 
caniveaux de la vie ? Nous autres, les gens 
qui ne sont rien, les demeurés du dernier 
rang, on maîtrise quoi, deux, trois centaines 
de mots à tout casser. Alors, une loi, un 
décret, un ukase pour nous en supprimer 
même un ou deux, c’est une véritable 
atteinte au droit de tchatcher. 
Dans le JHM, il y a quelques jours, un 
rédacteur nous mettait en garde contre les 
mots en «isme». Bien que dans son 
énumération, il ait oublié -péché d’orgueil ?- 
le mot journalisme, je pourrais être d’accord 
avec lui si ce n’était que ça va encore nous 
supprimer combien de définitions dans 
notre dico pour les nuls ? Avec des mesures 
pareilles on fonce droit vers l’illettri... Pas 
facile, hein ! 
Mais c’est vrai, il faut se méfier des mots. Ils 
sont à double ou triple sens, parfois même, 
y’a des tiroirs secrets. Les mots sont autant de 
carrefours où les routes s’entrecroisent, écrivait 
Claude Simon. Mais Macron n’est pas 
Simon, c’est sa rature, comme chantait 
Ferré... Pour Macron, il n’y a pas de routes, 
que des carrefours -des ronds-points- 
meurtriers où les mots se crashent comme 
un Gilet jaune sous le flash-ball d’un CRS, 
pardon, d’un gardien de la paix...
Il y avait le mot islam à n’utiliser qu’avec des 
pincettes, le mot Nike à ne pas associer avec 
ta mère et je n’vous parle même pas du nom 
benalla, puisé dans la foisonnante 
novlangue présidentielle et aujourd’hui 
relégué au rang d’outrage. Un nouveau mot 
vient d’entrer au purgatoire : antisionisme, à 
cause, paraît-il, de sa ressemblance avec 
antisémitisme. 
Antisémitisme et antisionisme : la rime est 
trop riche pour être honnête. Mais nul 
besoin d’en rajouter pour parler de la 
politique d’apartheid de l’État d’Israël et 
dire son fait à Netanyahu, le bourreau des 
enfants de Palestine. 
Netanyahu sioniste, ça vous parle à vous ? 
Pas des masses, hein ? Alors que notre 
langue est si riche de mots colorés, 
chamarrés, bigarrés et même bagarrés. 
Netanyahu est un oppresseur, un réac, un 
colonialiste, un expansionniste aux ordres 
de Trump, un voyou. C’EST UN FASCISTE. 
Et si vous trouvez que je suis antisioniste 
DONC antisémite, allez donc vous faire voir 
chez les Grecs. 
Orthodoxement vôtre.
Pope Rachid R.  - 25 février 2019

RENDEZ-VOUS À 18H 
AU PATRONAGE LAÏQUE

CHAUMONT 


