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Et si on passait aux choses sérieuses...
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont 
On arrive à l’acte final. Pas celui des Gilets jaunes, peut-on arrêter un 
décompte à vingt, après tant de détermination, de luttes, mais aussi de larmes 
et de sang ? Je parle du dernier acte du long et soporifique grand débat qui a 
endormi tout le monde, les élus, les jeunes, les vieux et même les enfants. Le 
1er avril, internet s’est paré d’une info annonçant que Macron allait faire un 
grand débat avec les animaux. J’y ai presque cru tant la volonté d’éviter les 
questions posées par les Gilets jaunes, les syndicats ou les associations était 
manifeste.
Macron finit sa tournée d’adieu au « grand » débat en Corse, et les citoyens de 
notre pays l’attendent au tournant. Et de pied ferme. 
Les vraies questions sont maintenant sur la table. Le RIC, l’augmentation du 
SMIC et des pensions, le rétablissement de l’ISF, la fin du CICE et de 
l’évasion fiscale, la suppression de la CSG, entre autres doléances et 
revendications...
Et, comme le note l’Humanité ce matin (mercredi 3 avril), le gouvernement 
ne pourra pas longtemps tenir la ligne actuelle qui consiste à dire qu’il est 
urgent d’attendre les conclusions de l’opération lancée par Emmanuel 
Macron. 
Ce qui n’empêche pas celui-ci, au passage, de continuer à faire adopter des lois 
décriées sur l’école, la santé,  la privatisation d’ADP ou l’instauration du bonus-
malus pour les chômeurs. Système qu’il veut appliquer aux retraites demain. 
Fini le temps des phrases toutes faites, usées jusqu’à la corde, des tissus 
d’incohérence et d’incompétence. Le temps presse car la situation 
économique, sociale, écologique et démocratique de notre pays n’est pas 
brillante et cela n’a rien à voir avec le mouvement des  Gilets jaunes comme 
tente de le faire croire la «grande» presse. 
C’est bien la politique de Macron et de son gouvernement qui est en cause.
Comme un écho à ces propos, l’article du JHM, signé Fréderic Thévenin, «Le 
prix des carburants (re)flambe» nous redit que le bras de fer des banquiers et 
des capitalistes avec le peuple n’est pas fini. Le prix des carburants s’envole et 
le prix du baril n’y est pour rien. Ce sont les taxes qui sont en cause. Ces 
fameuses taxes à l’origine de la flambée de colère qui a  éclaté le 17 novembre.
On se donne rendez-vous le 11 avril  pour une manifestation unitaire des 
retraités et les Gilets jaunes annoncent, eux aussi, une manifestation nationale 
en territoire pour le 4 mai. Entre ces deux dates, notre 1er mai, la fête de la 
solidarité et de la fraternité. R.V.
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Ceux qui n’ont pas le courage de lutter devraient au moins avoir la décence de se taire. José Marti
 

GILETS JAUNES : L’APPEL DE 
MONTPELLIER POUR DES 
RASSEMBLEMENTS LE 4 MAI
Depuis quelques temps nous nous 
sommes laissés entraîner dans un piège. 
Le gouvernement fait la sourde oreille 
et nous dresse les uns contre les autres, 
nous blesse, nous insulte, épuise les 
forces de l'ordre et envoie maintenant 
l'armée contre son propre peuple. Il a la 
force mais nous avons le courage, et 
l'histoire le jugera...
Les Gilets Jaunes de Montpellier 
appellent au plus grand de tous les 
rassemblements le 4 mai 2019, dans les 
villes et les villages tout comme sur les 
ronds-points. 
LIRE L’APPEL :
Gilets jaunes Montpellier @GiletsM

Pour réserver, voir les 
modalités pratiques page 3

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr
https://twitter.com/GiletsM
https://twitter.com/GiletsM


Unanimité et 
fraternité… 
Ce sont probablement les deux 
mots qui conviennent le mieux pour 
restituer le « climat » dans lequel 
s’est déroulée l’assemblée générale 
du syndicat. 
Pour autant que la volonté de se 
battre se soit exprimée avec force, 
bien des questions ont été mises sur 
la table. Les manifestations de rue 
sont-elles utiles aujourd’hui ? Peut-
on envisager d’autres formes 
d’action ? Comment entraîner plus 
encore ? Qu’est-ce que la 
démocratie et comment la faire 
vivre ? Qu’en est-il de la 
syndicalisation dans le pays ? Il 
serait vain d’énumérer ici tout ce qui 
trottinait dans les têtes. Une chose 
est certaine : les 24 membres de la 
nouvelle direction syndicale auront, 
entre autres tâches, celle de 
poursuivre la réflexion engagée et 
d’envisager les mesures les plus 
appropriées visant la défense des 
intérêts des retraités.
L’effectif  du syndicat s’est bien 
étoffé durant les douze derniers 
mois : 70% de progression. Une 
boussole montrée avec une certaine 
fierté qui confirmerait, peut-être, 
que le chemin emprunté a été le 
bon et qu’il faut le poursuivre.
Il faut signaler que la commission 
de contrôle financier s’est (enfin) 
féminisée.Le syndicat s’est toujours 
attaché à ce que la réception de ses 
adhérents, ou du public, soit la plus 
réussie possible. Il semble bien que 
cette règle d’or ait été respectée si 
l’on en croit ce que tous les 
participants ont dit à l’heure du 
café, de l’apéritif  ou pendant 
l’excellent et copieux repas.
Une amie, invitée, a rempli son 
bulletin d’adhésion pensant 
sûrement qu’il était opportun de le 
faire devant de nombreux témoins. 
Parmi toutes les bonnes notes qu’il 
aurait été possible d’attribuer à 
l’actif  du syndicat, c’est cette note 
qui a été la plus forte. À coup sûr…

Jack Formet

AG DU SYNDICAT : UNITÉ ET DÉTERMINATION
Les votes et décisions

60 PERSONNES  ÉTAIENT 
PRÉSENTES À CETTE AG qui, 
rappelons-le, équivaut statutairement à 
un congrès syndical (Article 7). 
L’assemblée générale ordinaire a lieu 
tous les ans et des assemblées générales 
extraordinaires peuvent se tenir sur 
décision de la CE qui est l’organisme de 
direction du syndicat. 
Dans le détail : il y avait 52 syndiqués 
présents et 8 invités :
- Jacky Détail représentant de l’Union 

des syndicats de retraités CGT de 
Haute-Marne.

-  Alain Dubois et Henri Bertrand pour 
le syndicat CGT des retraités 
cheminots de Chaumont.

- Lionel Brusse de la section des 
retraités CGT de la Fapt (ex PTT)

- Frédéric Hayer de l’UL CGT de 
Langres.

- Bruno Galizzi et Fabrice Têtard du 
syndicat CGT des Forges de 
Courcelles.

- Léo Antoine, étudiant à Dijon.
Jacqueline Malgras, adhérente au 
syndicat et membre de la direction 
nationale représentait l’UCR-CGT.
Des messages nous sont parvenus 
d’organisations syndicales de retraités 
avec lesquelles nous menons actions et 
manifestations unitaires depuis plus de 
cinq ans.
Mireille Bourcelot pour la CFE-CGC
Cathy Jacques pour le SNU-IPP (FSU)
Alexandre Bally pour la FSU
Christian Holler pour Solidaires

BONNE GESTION
La Commission financière et de 
contrôle chargée de veiller à 
l’exactitude et à la bonne tenue des 
comptes a donné quitus au trésorier et 
à la trésorière adjointe :
Notre trésorerie s'avère actuellement bonne. Les 
dépenses restent globalement contenues. Il y a 
néanmoins lieu de remarquer que le solde de 
l'exercice n'est positif  que grâce au bénéfice 
procuré par le repas-spectacle du 1er mai. Il est 
dès lors conseillé de ne pas perdre de vue cette 
donnée et donc de prévoir notre budget en tenant 
compte du caractère non pérenne de certaines 
recettes, mais aussi en s'attachant à maîtriser 
les principaux chapitres de dépenses 

structurelles. 
L'excédent global cumulé témoigne 
néanmoins de la bonne gestion 
financière dans la durée. Il constitue 
une réserve, suffisante mais nécessaire, 
permettant de financer, le cas échéant, 
des investissements importants ou 
ponctuellement de faire face aux aléas 
des opérations exceptionnelles. 
Extraits du rapport de la 
Commission financière et de 
Contrôle

ÉLUS À LA CE
Alliaud Charles, Beck Guy
Blumerel Bernard, Camus Robert
Channaux Daniel, Dufort Sylvie
Dupont Josette, Formet Jack
Gautherot Gisèle, Kossura Annie
Kossura Claude, Leclerc Michèle
Maire Irène, Malgras Jacqueline
Meunier Philippe, Patelli Marie-Rose
Raimbaud Sylviane, Sigal Gérard
Simonnet Nicole, Taillandier Gérard
Vaillant Adriana, Vaillant Gérard
Vaillant Richard, Voguet Claude 
Commission financière
Blumerel Catherine, Cressot François
Toussenel Roland

Le saviez-vous ?
Vous êtes syndiqué, à jour de vos cotisations et vous êtes non imposable. L'Etat vous 
doit de l'argent. En effet, avant, seuls les syndiqués qui payaient des impôts pouvaient 
déduire leur cotisation de leurs impôts maintenant les syndiqués non-imposables, y ont 
droit sous forme de crédit d'impôts. EX : vous payez 10 € par mois de cotisation avec le 
magazine Vie nouvelle intégré = 120 € par an. L'Etat vous doit : 120 € x 66/100 = 
79,20€. La cotisation syndicale revient à 3,40€ par mois. 



 1er Mai - RÉSERVATIONS   
Adriana Vaillant : 06 75 57 39 07  
Josette  Dupont : 06 88 34 28 17
Frédéric Hayer :  06 73 35 11 80 

CONCERT ET PAELLA : 25€ 
CONCERT SEUL : 13€

SOUTENEZ LE JOURNAL DU RETRAITÉ DE CHAUMONT
Chaque semaine, vous lisez avec intérêt le Journal des retraités de 
Chaumont. Aidez à sa diffusion en versant à la souscription
Nom……………………………… Prénom……………………………
Verse…………………… euros

À remettre à un militant du syndicat CGT des retraités de Chaumont

Le pavé de Rachid R.
Le sultan Macron
Le Brunei, vous connaissiez ? Avouez-le, 
lorsqu’on vous avez ouï ce nom au JT de 
20h, vous êtes tous allés zieuter sur le 
grand atlas pour savoir où se situait ce 
pays qui compte, paraît-il, 430 000 âmes, 
enfin, pour ceux et surtout pour celles qui 
en ont une. Résultat des recherches : ce 
sultanat se trouve dans le trou du cul du 
monde. Passez-moi cette expression qui 
n’aura de sens que si vous poursuivez la 
lecture de cet articulet. Le Brunei, donc, 
vient de faire la UNE de l’actu pour deux 
infos concomitantes, concordantes et 
coïncidentes... La première est que le 
sultan est propriétaire d’une dizaine hôtels 
de luxe de par le monde. La seconde est 
que Georges Clooney et pas mal d’autres 
célébrités viennent d’appeler au boycott 
de ces palaces car le ci-devant (!) sultan va 
instaurer la peine de mort par lapidation 
en cas d'homosexualité ou d'adultère au 
nom de la charia. 
Devant le tollé suscité par cette décision - 
avoir un palace sans Georges Clooney 
dedans, vous n’y pensez pas ! - les services 
du Premier ministre du Brunei ont réagi 
en précisant que le pays avait un "double 
système judiciaire", l'un islamique, qui ne 
s'applique qu'aux musulmans -
représentant plus des deux tiers de la 
population-, l'autre civil, qui concerne le 
reste du pays.

A y regarder de plus près, ce monarque 
qui dirige SON pays d’une « main de fer », 
selon la presse internationale, s’est 
largement inspiré de la « charia française » 
que le sultan Micron-Macron vient 
d’instituer avec l’aide des procureurs et 
des préfets ; une loi pour les gilets jaunes 
et tous les manifestants -représentant plus 
des deux tiers de la population- et une 
seconde loi pour les riches, les nantis, les 
aisés (prononcer zézés). Finkelkraut, 
Castaner, Schiappa et Hanouna opinent.

Rachid R. 
3 avril 2019

Affaire Benalla : 
petits montages et 
gros mensonges 
Sur le site Là-bas si j’y suis
Quand le plus haut sommet de 
l’Etat ment et diffuse des fake 
news pour disculper Benalla.

Là-bas si j’y suis révèle aujourd’hui 
des vidéos exclusives qui font la 
lumière sur les étranges méthodes 
d’Ismaël Emelien, ex-conseiller du 
Président de la République et 
chargé de la cellule de riposte de 
l’Élysée au moment de l’affaire 
Benalla. Alors que le clan au 
pouvoir ne cesse d’accuser les 
« populistes » de toutes les 
turpitudes, on va voir que ces 
vaillants procureurs sont largement 
en tête dans la fabrication des fake-
news...
https://la-bas.org/la-bas-magazine/
reportages/affaire-benalla-petits-
montages-et-gros-mensonges 

Une lettre aux 
maires
Dans le cadre de la journée 
d’action du 11 avril, les neuf  
organisations nationales 
(auxquelles il faut ajouter l’Unsa au 
plan départemental) ont rédigé une 
lettre qui va être adressée aux 
maires de France accompagnée 
d’une motion à voter par les 
conseils municipaux. La lettre aux 
maires est téléchargeable sur le site 
du syndicat. Nous reproduisons ci-
après la motion qui accompagne 
cette lettre

Motion de soutien  à 
la population 
retraitée
«	Nous,	élus	de	la	(commune)	(de	la	
ville	de)	dénonçons	la	situa6on	faite	à	
la	popula6on	retraitée	du	fait	de	:

-	la	quasi	non-revalorisa6on	des	
pensions	depuis	6	ans,

-	la	hausse	de	25%	du	montant	de	la	
contribu6on	sociale	généralisée	(CSG)	
pour	des	millions	de	retraités.

CeIe	situa6on	contribue	à	
l’appauvrissement	de	la	popula6on	
âgée,	ce	qui	entraîne	notamment	une	
hausse	des	demandes	d’aide	auprès	
de	(la	ville)	(commune	de)	et	réduit	les	
capacités	d’ac6on	des	retraités	en	
faveur	des	ac6vités	bénévoles	au	
bénéfice	de	la	collec6vité.

Nous	demandons	la	prise	de	mesures	
d’urgence	(hausse	des	pensions)	en	
faveur	de	l’ensemble	des	17	millions	
de	retraités.

Le	maire	de	……

Le	conseil	municipal	de	…….

Nota	:	Ce	texte	est	une	simple	
sugges6on.	Naturellement,	il	est	
également	possible	d’évoquer	la	
situa6on	et	les	difficultés	propres	à	la	
ville	ou	la	commune.
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Le billet à B.B.
FAIS-TOI PLAISIR ET... MARCHE
Au regard de certains, mon activité surannée de militant se résumerait 
à quelques manifestations sporadiques pour se faire plaisir et passer un 
après-midi tranquille. Diable ! Si j’avais su, au lieu d’adhérer à la CGT, 
j’aurais été mieux inspiré d’intégrer la joyeuse fraternité des amateurs 
de la truffe blanche du Piémont, au moins je me ferais plaisir en 
tartinant ce tartufo bianco au parfum de camembert à l’ail…Mais 
MOI j’ai la faiblesse de croire que défiler dans les rues de Chaumont 
ou d’ailleurs a une pertinence fondamentale dans notre opposition 
aux exactions perpétrées à répétition par les Régnants du moment.
C’est la vitrine de notre syndicat, c’est se montrer ouvertement à la 
vue des badauds qui vaquent à leurs occupations quotidiennes 
rythmées par les seules informations de médias trop souvent 
corrompues. C’est clamer fièrement derrière nos banderoles et nos 
drapeaux notre appartenance à un groupe qui lutte avec ses moyens 
contre les coups de massue répétés du pouvoir macroniste. C’est 
affirmer notre détermination à ne pas rester les genoux croisés dans 
un canapé relax à faire la sieste devant BFMTV pendant que d’autres 
vont au charbon, distribuant tracts et journaux par tous les temps. Oh 
bien sûr, on n’a plus l’âge de rêver benoîtement et de croire qu’on va 
révolutionner la sphère politicarde rien qu’avec nos manifs. Mais tant 
que l’on battra le pavé ce sera la preuve que nous sommes, NOUS, 
toujours debout ! 
Et la situation actuelle montre à l’évidence que la révolte de citoyens 
contestataires passe déjà par l’occupation sans cesse renouvelée du 
terrain avant et en complément de toute autre forme de doléances.
En fait il est bien facile pour ceux qui ne font rien de cacher leur 
inefficience en réfutant l’intérêt de nos déambulations urbaines. Il leur 
est bien facile de se gausser de la futilité de nos actions syndicales 
quand ils ne savent que décrier sans jamais rien proposer de plus 
constructif. Avec des ‘’il faudrait que…’’ et des ‘’ce serait mieux 
que…’’ c’est vrai que ces clients-là peuvent donner des leçons de 
savoir-faire à celles et ceux qui ont les mains dans le cambouis ! 
Camarades, pour contrer les Affameurs organisés aux ordres du 
Capital qui, EUX, ne vont pas à reculons pour accroître leurs 
privilèges mais à marche forcée pour enterrer nos justes 
revendications, il nous faut serrer les rangs dans nos cortèges tout en 
rageant contre le consternant désistement de ceux qui oublient bien 
vite que la lutte des classes commence dans la rue en combattant pied 
à pied les fossoyeurs de nos acquis sociaux.

Bernard Blum

PRENEZ CONTACT - ADHÉREZ
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : ………………………………  Prénom : ………………………

Adresse :  ………………………………………………………

Mail : ………………………………………………

   Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr      Téléphone : 06 79 61 00 78 

DÉFENDRE NOS RETRAITES
Ça cogite dans la bulle gouvernementale. Et, 
comme à chaque fois que des méninges s’y 
remuent, c’est pour nous préparer un sale 
coup. 
« Les vieux n’ont qu’à retrousser leurs manches s’ils 
veulent se faire un peu de pognon ». C’est, en gros, 
ce qu’il fallait retenir de l’information 
méprisante tombée ce mardi 26 mars. 
L’annonce était évidemment destinée à celles 
et ceux qui ont déjà trimé et à qui il est 
pourtant demandé de retourner au charbon. 
Pour faire mordre à l’hameçon, le 
communiqué ajoutait que le « salaire » 
résultant du travail complémentaire serait 
gratifié de points qui viendraient en plus de 
ceux de la pension « normale ». Il n’a 
cependant pas été spécifié la durée de la 
sinistre comédie que le pouvoir voudrait 
nous jouer. Quoiqu’il en soit, la perspective 
ouverte par une telle mesure est tout 
simplement effrayante. 
Nous savons désormais que, sous couvert de 
« simplification » de notre système de 
retraite, le gouvernement a l’intention de 
casser la solidarité entre les générations et 
mettre en place un mode individuel de calcul 
de points établi sur toute une carrière, 
périodes des vaches maigres incluses. Ainsi 
que vient de le confirmer une étude très 
sérieuse, cette « réforme » se traduirait par 
une baisse des pensions de l’ordre de 30% et 
ce sont les revenus les plus bas qui 
souffriraient immédiatement et bien 
davantage que les autres.
S’il est vrai que de nombreux retraités sont 
contraints de retravailler pour arrondir leurs 
fins de mois, cette situation de fait serait 
irrémédiablement changée si une loi 
entérinait le projet gouvernemental tout 
comme ses ajouts : le droit à la retraite ne 
serait plus une cause commune à défendre 
mais des millions de « problèmes », là où 
chaque individu sera seul à résoudre le sien. 
Belle foire d’empoigne ! Il y a plus grave 
encore.
La mise en œuvre du dessein 
gouvernemental, outre le fait qu’il tourne le 
dos à la retraite en tant que droit, amorcerait 
une situation qu’il nous faut évidemment 
écarter : c’est bien jusqu’à la fin de nos jours, 
jusqu’à notre dernier souffle que les 
puissants entendent nous faire bosser.
La lutte nous semble difficile aujourd’hui et 
elle l’est. Elle est pourtant nécessaire pour 
éviter le silence des matins qu’un laisser-aller 
coupable ferait qu’ils ne chanteront jamais 
plus.

Jack Formet
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