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GRAND DÉBAT, GRAND GUIGNOL
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont 
Quelques cireurs de pompes mis à part, plus personne ne s’extasie sur le coûteux 
scénario du «grand» débat. Coûteux ? Le Huffington Post estime le coût du grand 
débat à 12 millions d’euros qu’il faut ajouter aux autres dépenses élyséennes : 
assiettes en porcelaine de Sèvres, piscine à Brégançon, « six ou sept employés chargés 
de s’occuper de l’agenda de Brigitte » et le reste, puisque opacité oblige, le régime 
Macron ne dévoile pas les autres dépenses somptuaires qu’il met à la charge des 
Français pour lui permettre de péter dans la soie, alors que des millions de salariés 
et de retraités connaissent la précarité, l’insécurité et la pauvreté.
Mais revenons au grand débat, plate tentative d’évitement des ronds-points des 
Gilets jaunes. Grand débat, piètre résultat. Le gouvernement est en transe devant 
le grand gourou qui vient de décider que la messe était dite et que dans ce débat 
qu’il a seul voulu et réalisé, la seule chose digne d’intérêt pour les Français, c’est 
seulement ce qu’il a dit. Adieu doléances et revendications, augmentation du 
SMIC et des pensions, exit l’ISF, le CICE, l’évasion fiscale et ne parlons pas du RIC 
et du retour à un Etat de droit... 
Au lieu de quoi on nous jette à la figure comme un os au chien, une énième baisse 
des impôts. C’est en effet pavlovien. Les mots baisse et impôts accolés font frétiller 
l’extrême droite, l’ennemie favorite de Macron ; ça fait populiste, on pense 
endormir le peuple et pouvoir ainsi justifier la casse des services publics, les 
fermetures d’écoles et d’hôpitaux... Pas sûr que cela convainc grand monde 
tellement la colère est grande. Des milliers de blessés, d’arrestations arbitraires 
pour en arriver là ? Macron doit vraiment être en lévitation sur Jupiter. Il va falloir 
le faire redescendre sur terre.
À Saint-Nazaire, les Gilets jaunes réunis en AG ont lancé un appel qui se termine 
ainsi : « Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement 
pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et 
démocratiques... nous 
considérons qu’il faudra sortir du 
capitalisme. Ainsi nous 
construirons collectivement le 
fameux « toutes et tous 
ensemble » que nous scandons et 
qui rend tout possible.  Le 
pouvoir du peuple, par le 
peuple, pour le peuple. Ne 
nous regardez pas, rejoignez-
nous. ».  Ce combat est depuis 
toujours celui  de notre 
syndicat. Rejoignez-le ! R.V.

MANIFESTATION DU 11 AVRIL : COLÈRE ET COMBATIVITÉ
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE
NE NOUS REGARDEZ PAS, REJOIGNEZ-NOUS ! 
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Ceux qui n’ont pas le courage de lutter devraient au moins avoir la décence de se taire. José Marti
 

RÉPRESSION : 
LA HAUTE-MARNE POUR 
EXEMPLE ?
La Haute-Marne se sera mise en avant 
à plusieurs reprises depuis désormais 5 
mois. D’abord le 17 NOVEMBRE qui vit 
plus de 12 000 personnes s’inscrire sur 
la page Facebook justement à cet 
intitulé 17 novembre .

12 000, c’est 9 % des électeurs inscrits 
du département et encore n’est-ce là 
que ceux qui disposent d’une 
connexion. C’était à cette date le 
département à la plus forte proportion 
d’inscrits.

Une seconde caractéristique est que 
c’est, entre autre, ICI que 
s’expérimenta le contrôle et la garde à 
vue préventive avant manifestation. 
ICI que la simple possession d’un 
masque respiratoire, d’un gilet jaune à 
proximité de la gare, à l’heure de 
départ d’un train vers Paris entraîna 
l’embastillement, la contrainte et (sans 
doute la fiche S, propre aux 
terroristes). Nous l’avons alors 
vivement condamné. Aujourd’hui, 
dans cette hystérie de répression 
juridico-policière, ICI ce sont plusieurs 
gilets jaunes  de Saint-Dizier, dont 
l’emblématique La Paglia, qui sont 
dans le viseur. Sans doute ne leur est-il 
pas pardonné de réclamer plus et 
mieux de « Liberté, Egalité, 
Fraternité » depuis 5 mois et, comble 
de tout, d’avoir invité une icône, 
coupable d’avoir été éborgné sans 
raison et de poursuivre sa lutte. 

Toute notre solidarité à La Paglia et à 
ceux qui ont été ICI en garde-à-vue.

Syndicat CGT des retraités de Chaumont

JEUDI 11 AVRIL : 200 MANIFESTANTS DANS LES RUES   DE 
CHAUMONT À L’APPEL DES SYNDICATS : CGT, FO, CGC, CFTC, 

FSU, UNSA, SOLIDAIRES ET FGR-FP

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


NON À LA PRIVATISATION D’ADP
Initiative inédite à l’Assemblée nationale : pour la première fois, le seuil des 
185 parlementaires nécessaire pour déclencher le processus conduisant à 
l’organisation d’un référendum d’initiative partagée (RIP) a été atteint. 
Tous se sont mis d’accord pour 
déposer une proposition de loi 
référendaire pour s’opposer à la 
privatisation du Groupe ADP 
(Aéroports de Paris).
La disposition est prévue dans la loi 
Pacte (plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises) 
qui doit être votée définitivement cette 
semaine. 

PENSION DE RÉVERSION : DES RECULS AU 
PROGRAMME !
De nombreux reculs sont au programme de la réforme des retraites 
proposée par le rapport Delevoy. C’est la cas pour la pension de réversion. 
L’âge d’accès à la réversion serait soumis à une double condition : avoir au 
minimum 62 ans et être déjà retraité ce qui exclurait de très nombreuses 
personnes bénéficiaires de cette pension dans le système actuel.
Un coup dur porté aux femmes
Les pensions de réversion visent entre autres à compenser les inégalités de 
salaire et de carrière entre les femmes et les hommes puisque l’écart entre 
leurs pensions est de près de 40%. La pension de réversion est un moyen 
de diminuer cet écart qui tombe à 25% si on inclut la pension de réversion. 
Avec le projet Delevoye, le revenu serait plafonné à 1400 euros au lieu des 
2100 euros du couple. 
La femme survivante toucherait une pension de réversion de 700 euros. Si 
c’est l’homme qui survit, il n’aurait droit à rien.
La CGT propose la mise en place d'une pension de réversion égale à 75 % 
pour tous les régimes, sans condition d’âge ou de plafond de revenu et 
ouverte aux couples mariés ou pacsés. (Communiqué CGT)

BON APPÉTIT !
Avec le CETA - traité international de libre-
échange entre l'Union européenne et le Canada- 
le saumon OGM arrivera bientôt en France 
puisque ce poisson transgénique vient d'être autorisé à la vente au Canada, 
rien n'empêche qu'il soit exporté demain en Europe.

TOUCHEZ PAS AU GRISBI
Par Jack Formet
Lundi 8 avril, M. Édouard Philippe s’est adressé 
aux Français.  Contrairement à certaines 
attentes, l’estafette de M. Macron n’était pas là 
pour annoncer quelque fracassante nouvelle 
mais pour ressasser des mots et, surtout, 
déminer le terrain. 
Étant donné que, de la casquette du chef  il ne 
pouvait faire jaillir la lumière, la question ainsi 
posée était donc la suivante : jusqu’où aller pour 
poursuivre l’enfumage du bon peuple ? 
Cette première salve ministérielle a pourtant 
confirmé, avec le bruit étouffé d’un canon, que 
l’impôt sur les grandes fortunes, c’est niet. 
S’en est suivi un embrouillamini, savamment 
crayonné pour se mélanger les pinceaux : entre 
les services publics trop onéreux qu’il faut 
dynamiter, une fiscalité qui ne contentera jamais 
tout le monde et la monnaie qui doit être prise 
aux moins pauvres, aux presque pauvres pour 
être remise aux plus pauvres, c’est le système 
des vases communicants qui nous a été 
présenté. Ce n’est donc pas à un transfert de 
propriété - cet autre partage des richesses - 
auquel il fallait s’attendre, mais bel et bien à 
celui de la pauvreté. Ce qui a été fait.
Ne soyons pas mauvaise langue plus longtemps. 
On se souvient que le président des super-
riches, lors de ses tournées aux couleurs 
estivales, avait serré des mains jusqu’à la 
frimousse des poupons. Il ignorait sans doute, 
après deux ans de règne, que des gosses partent 
à l’école, le matin, avec le ventre creux. Un sur 
dix a-t-il été dit sur les antennes quand, dans 
certains quartiers, la proportion des enfants mal 
nourris est tout simplement effarante. Face à ce 
constat, le pouvoir, dans un geste magnanime, 
s’est dit prêt à mettre la main au gousset. Pas à 
celui des nantis qui, pour les causes populaires, 
toujours nobles, est tout le temps épargné, 
jamais épinglé.
Il est à peine croyable que le majordome 
Édouard ait pu évacuer, durant cet interminable 
lundi, les mots les plus récurrents jusqu’au 
jaune des gilets. Enterrés évidemment la 
revalorisation du SMIC et celle des pensions, le 
pouvoir d’achat, la TVA, l’abrogation de la CSG, 
la vraie justice fiscale… Quant à la démocratie, 
M. Philippe n’a même pas rougi quand il s’en est 
remis aux desiderata d’un seul homme et de sa 
caste. Concernant le climat c’est, de fait, à un 
grand voyage au-delà des nuages qu’il entend 
nous convier.
Un film de Jacques Becker, sorti en 1954, nous 
avait au moins donné une noire mais belle 
fiction dans laquelle Max et Riton, après avoir fait 
main basse sur un colossal magot, allaient régler 
leurs différends dans une mise en scène 
remarquable. Magistrales interprétations qui sont 
restées dans nos mémoires. Tout comme le titre 
de cette œuvre d’ailleurs : « Touchez pas au 
grisbi ». J.F.

LE DESSIN DE LA SEMAINE



ORDURES MÉNAGÈRES 
« TOUS CONCERNÉS 
BASSIGNY » 
Des têtes bien pensantes, monsieur 
Luciot, la présidente et les élus du 
CCGL( Communauté de communes 
du grand Langres) veulent 
uniformiser l’apport volontaire des 
ordures ménagères à toutes les 
communes du Grand Langres. Le 
Bassigny raccroché en 2018 au GL est 
visé par cette stupide décision. Les 
communes proches de Langres se 
sont vu imposer ce nouveau système. 
La population n’a pas été concertée 
mais méprisée ; en fait, c’est un 
apport volontaire obligatoire. Ces élus 
n’ont pas honte de dire « vous nous 
avez élus, le reste ne vous concerne 
pas ». Depuis plusieurs décennies, le 
ramassage au porte à porte s’effectue 
très bien et apporte un plus à toute la 
population : c’est un réel service 
public. Les élus du GL remettent en 
cause ce service public.
Pour 1€ de moins par mois, cet apport 
volontaire engendre des conséquences 
négatives : insalubrité (retour des 
rats...), odeurs nauséabondes, désarroi 
et difficultés pour les personnes âgées, 
handicapées ou à mobilité réduite ; 
moins de tri, plus de voiture chaque 
jour pour aller aux containers placés 
on ne sait pas où. Des camions 
viendront plusieurs fois par semaine 
pour vider ces bacs (actuellement le 
camion passe 1fois/semaine)...Des 
collectivités types EHPAD, cantines 
scolaires sont aussi concernées.
« Où est le respect de l’Humain et son 
Environnement ? ». Le collectif  du 
Bassigny a organisé 2 réunions 
d’information à Montigny-le-Roi et 
Clefmont. La très forte participation a 
permis aux usagers de débattre de ce 
sujet délicat, quelques élus étaient 
présents (7/28).
Une consultation a été lancée dans les 
28 communes soit + de 1900 foyers 
avec l’aide de nombreux bénévoles et 
la participation des commerces 
(urnes). Après dépouillement avec de 
nombreux commentaires 96,3 % de 
NON, 2,53 % de OUI et 1,17 % sans 
opinion. Cette consultation donne 
une idée de la situation. Il faut rester 
vigilant. Une réunion avec les 
bénévoles a eu lieu le 8 avril pour 
décider des actions à mettre en place 

pour contrer ce projet. On vous 
tiendra informés...
Pour le collectif  contre la suppression du 
ramassage des poubelles

Sylviane Raimbaud

SYNDICAT
Scoop, Richard 
Vaillant réélu 
secrétaire du 
syndicat (!)
Le compte-rendu de 
l’AG paru dans le Jhm 
avait prêté à 
interprétations diverses 
et variées. Le journaliste laissait 
entendre que Richard Vaillant allait 
rendre son tablier (et symboliquement 
son écharpe rouge) à l’occasion de 
l’AG du syndicat. 
Dans un mot envoyé aux syndiqués 
notre camarade reconnaît quelques 
approximations de sa part dans la 
conversation qu’il a eue avec le 
journaliste du JHM : « mes propos ont dû 
ou pu paraître un peu vagues et prêter à 
confusion. Comme une coquetterie de ma 
part avec des explications un peu 
emberlificotées...
Et de préciser : « Bien sûr, j’ai évoqué 
mon départ de la direction du syndicat et que 
cela intervienne le plus rapidement possible 
fait aussi partie de mes objectifs. 
Évidemment, cela se fera dans le cadre du 
fonctionnement démocratique du syndicat et, 
si les camarades connaissent mon intention, il 
n’est évidemment pas question de partir sans 
que la question de ma « succession » ne soit 
discutée démocratiquement.»
Lundi 8 avril à la réunion de la CE, 
Richard a été réélu secrétaire du 
syndicat. Jack Formet et Josette 
Dupont ont été réélus respectivement, 
trésorier et trésorière adjointe. 
Un collectif  de direction doit être mis 
en place et la CE a commencé à en 
débattre sans aller jusqu’au vote car 
six camarades de la CE qui sont dans 
le collimateur pour participer à cette 
nouvelle organisation du travail 
étaient absents pour cause de 
vacances scolaires.
La discussion se poursuivra donc et la 
liste des  heureuses et heureux élus 
sera publiée début  mai.
Précision : nos trois camarades ont été 
élus à l’unanimité des 18 présents lors 
de la réunion du 8 avril et sous l’œil 
bienveillant de Jacky Detail, secrétaire 
de l’USR-CGT de Haute-Marne... 

PROPOSITION DE LOI 
CONTRE LA LIBERTE DE 
MANIFESTER
MANIFESTATION LE 13 AVRIL 
A l’initiative de la Ligue des Droits de 
l’Homme, 50 organisations syndicales 
(dont la CGT), associatives et 
politiques appellent à manifester 
contre ce projet de loi. « La 
proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée nationale qui prétend 
encadrer le droit de manifester 
constitue une atteinte grave aux 
libertés publiques et à l’équilibre des 
pouvoirs.… Cette loi de circonstance 
porte un lourd risque d’arbitraire des 
gouvernements d’aujourd’hui comme 
de demain.
C’est pourquoi les 50 organisations 
appellent « solennellement le gouvernement 
et le Parlement à abandonner ces mesures qui 
violent les principes d’un Etat de droit.
Le gouvernement Macron/Philippe 
affiche son bilan d’arrestations et de 
condamnations contre le mouvement 
des Gilets jaunes : 9 000 gardes à vue 
et 2 000 condamnations. Parmi eux, 
des mineurs, des personnes âgées et 
combien de blessés, d’estropiés ? »
Comme le rappelle la Libre Pensée, il 
faut remonter à la période de la guerre 
d’Algérie (1961) pour rencontrer une 
telle répression organisée par un 
gouvernement.
C’est une déclaration de guerre contre 
les droits les plus fondamentaux par 
les attaques des conquêtes sociales, 
dont il est reconnu qu’elles protègent 
les plus faibles de notre population : 
les enfants, les jeunes, les femmes, les 
personnes âgées. Les défenseurs des 
droits ne peuvent accepter une 
destruction générale de tous les acquis 
de notre civilisation.
Il faut arrêter la répression !
Il faut défendre le droit de manifester !
Jacqueline Malgras
Membre de la CE de l’UCR-CGT
Présidente de la Libre Pensée Haute-Marne

SOLIDARITÉ
Notre syndicat a décidé de placer le 
1er Mai 2019, journée 
internationale de lutte des 
travailleurs sous le signe de la 
solidarité avec le peuple palestinien. 
L’association Palestine Libre Haute-
Marne sera l’invitée 
de notre syndicat...



SONDAGE. MACRON, 
PLUS IL PARLE, MOINS 
IL A LA COTE...
Un nouveau sondage Ifop-Fiducial 
réalisé pour Paris Match et Sud Radio 
évalue la cote de popularité de 
Macron à 34% d'opinions favorables 
en avril. Il était à 39% lors de la 
précédente enquête Ifop. Les 
membres du gouvernement français, 
dont Blanquer, Christophe Castaner, 
François de Rugy et Marlène Schiappa 
connaissent eux aussi un net recul.

À LIRE SUR LE SITE 
REPORTERRE
À Saint-Nazaire, l’Assemblée des 
assemblées veut sortir du capitalisme.
L’Assemblée des assemblées des Gilets 
jaunes s’est réunie à Saint-Nazaire du 
5 au 7 avril 2019. Réunissant près de 
800 délégués venus de toute la France, 
elle a marqué la détermination du 
mouvement, sa radicalité et sa volonté 
d’organiser les Gilets jaunes 
démocratiquement et sans leader.
Même si Macron ne veut pas/nous on est 
là/pour l’honneur des travailleurs/et pour 
un monde meilleur/même si Macron ne 
veut pas/nous on est là. »
Entonné par toutes les poitrines, le 
chant a surgi dimanche après-midi, 
dans la confusion d’une assemblée 
plénière qui travaillait à élaborer un 
texte final. Une belle conclusion pour 
un mouvement qui veut maintenir son 
unité : « Il y a des divisions, on est tous de  
milieux différents et d’avis politiques 
différents, mais on est tous là parce qu’on 
est Gilets jaunes », a dit samedi une 
femme en plénière. « Il faut faire avec 
ces différences pour avancer tous 
ensemble. » Et le miracle est que malgré 
toutes les possibilités d’éclater — les 
divergences politiques, les egos, 
l’opposition entre les « intellectuels » et 

celles et ceux pour qui la prise de 
parole n’est pas simple, la difficulté 
aussi de s’entendre dans des 
conditions très inconfortables —, 
l’Assemblée des assemblées a donné 
un message d’unité et s’est conclue par 
un appel clair et substantiel... 
8 avril 2019 / Hervé Kempf (Reporterre) 

https://reporterre.net/A-Saint-Nazaire-l-
Assemblee-des-assemblees-veut-sortir-du-
capitalisme
Lire l’Appel de Saint-Nazaire
http://cgtretraites-chaumont.fr/
Appel_de_Saint_Nazaire.html

GENEVIÈVE LEGAY : 
ENQUÊTE OPAQUE ?
Ouverte le 29 mars, une enquête de 
police diligentée par le procureur de la 
République de Nice doit éclairer sur les 
circonstances de l’incident qui a causé 
fractures du crâne, et hématomes sous-
duraux chez cette femme âgée de 73 ans. 
Mais Mediapart révélait lundi 8 avril que 
cette enquête était menée par la 
compagne d’un des policiers qui 
apparaissent dans les investigations. De 
quoi mettre un nouveau voile sur cette 
affaire. 
Le conflit d’intérêts est défini depuis 
2013 par la loi sur la transparence dans 
la vie publique. Hérité de l’affaire 
Cahuzac, ce texte encadre en partie le 
travail des personnes chargées d’une 
mission de service public, comme les 
policiers. « Constitue un conflit d’intérêts 
toute situation d’interférence entre un intérêt 
public et des intérêts publics ou privés qui est de 
nature à influencer ou à paraître influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif  
d’une fonction », indique ce texte. Selon 
Stéphane Babonneau, avocat pénaliste, 
les fonctionnaires doivent ainsi faire 
preuve dans leur mission d’impartialité 
objective et subjective,  « La personne 
qui enquête doit être au-dessus de tout 
soupçon », démêle-t-il avant d’illustrer : 
« On n’accepterait pas qu’un magistrat 
juge un membre de sa famille. »

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 

 1er Mai - ATTENTION    
À quinze jours du 1er Mai, la salle des 
Fêtes de Brottes est quasiment 
remplie. Nous affichons 200 
réservations. Il ne reste donc que 
quelques places pour la paella et le 
spectacle (25 euros). Mais bien 
évidemment, il est possible de réserver 
pour le spectacle seul.
Pour assister au concert-chansons de 
Maggy Bolle et au concert rock du 
groupe Burnin’ Waters, il en coûtera 
13 euros pour les 2 spectacles.
Adriana Vaillant : 06 75 57 39 07  
Josette  Dupont : 06 88 34 28 17
Frédéric Hayer :  06 73 35 11 80 

Le Billet à Gégé
BONNE MÈRE ! (*)
 Je vieillis, je vieillis et comme tout 
un chacun n’y peux mais… Mais.
Mais vers la fin des années 80, le 
maire de l’époque gérait en « bon 
père de famille » et ce fut sans 
doute ce qui lui coûtât son siège.
Aujourd’hui, dans l’entre-soi 
dirigeant où, tout de même, la…
(bonne ?) Maire est « première de 
cordée », il nous est à satiété seriné 
que tout baigne. La ville et l’Agglo 
(ne parlons pas, ce sera pour plus 
tard, de commun et commune.s) 
vont si bien qu’il est mis à 
nouveau, en exergue, le fameux 
« effort sur la voirie » à 1,25 M €. 
Effort dont l’essentiel portera sur 
…l’avenue Ph. Girardel. Utile dès 
lors de rappeler (notre journal n° 
140), qu’il en était déjà question il y 
a 11 ans, et l’unique réponse, fort 
peu convaincante d’alors, avait été 
de renvoyer la problématique à la 
« hausse des impôts depuis 30 ans ». La 
promenade Berchet en a frissonné !
Assurément,  30 ans (« vous n’étiez 
pas née Madame », comme dirait 
un plumitif  …) c’est le délai qui 
sera sans doute nécessaire pour se 
poser la question : Quid de la 
route des Lavières, ma bonne 
mère ?
G. De Tardenois - 11 avril 2019

* navire négrier français armé à 
Nantes. (entre autres)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bonne-M
%C3%A8re: 
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