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Mauvais remake ?
Par Jack Formet
« Le sentiment de pauvreté n’est pas proportionnel au Smic. Vous pouvez être 
parfaitement heureux avec un Smic extrêmement bas. »  Cette déclaration nous 
vient d’une certaine Joëlle Mélin, députée européenne RN de la région 
PACA, dont les appointements, au titre de son mandat, se montent à 
quelque 7 000 euros nets mensuels, impôts payés, auxquels s’ajoute la 
menue monnaie empochée par ailleurs. L’élue est donc bien placée pour 
évoquer le bonheur de celles et ceux qui n’ont rien ou pas grand-chose. Il y 
a quand même des coups de pied aux fesses qui se perdent. 
Ce n’est pourtant là que la partie émergée du programme européen de l’ex-
Front national qui prévoit de tirer vers le bas tous les acquis sociaux 
comme de dépecer les services publics, la Sécurité sociale, ou de livrer au 
privé ce qui est encore propriété d’État. Le groupe de Mme Le Pen, comme 
l’attestent d’ailleurs ses votes au Parlement européen, s’est constamment 
opposé à tout progrès social, à toute augmentation salariale ainsi qu’au 
relèvement du niveau des pensions. Quant au retour de l’ISF ou à la chasse 
à l’évasion fiscale, il n’en est pas plus question. Ce n’est donc pas de ce côté 
que notre voix se portera le 26 mai. Ne sommes-nous pas prévenus ?
M. Macron et la dame ci-dessus nommée caracoleraient en tête selon 
certains sondages. Et c’est à qui mieux-mieux, à la queue-leu-leu, que les 
chaînes d’infos se disputent la nouvelle version d’un film, un « remake » 
dont l’original nous a été imposé à la présidentielle, il y a deux ans. Nous 
savons désormais de quoi il retourne : Macron et Le Pen s’entendent 
comme larrons en foire dans les domaines « sécuritaire », économique et 
social ; l’une et l’autre se nourrissent des mêmes choses que sont la 
division, la désillusion, la désespérance et le malheur. Déjouer le piège que 
ces deux-là veulent nous tendre serait une première grande victoire.
Le président de la République a récemment été contraint de lâcher 
quelques miettes pour étouffer le mécontentement de millions et de 
millions de gens. Bien qu’il soit loin de correspondre aux attentes, ce 
« lâcher » prouverait que les luttes peuvent payer. Mais il manque au 
mouvement jaune bien d’autres couleurs pour que le pays soit enfin 
entendu. 
Pour sa part, notre syndicat CGT des retraités travaille et travaillera 
d’arrache-pied au rassemblement et à la convergence de ces luttes. N’est-ce 
pas la condition pour gagner tous ensemble ?  J.F. 

Un peu (plus) d’audace camarades  !

LE CONGRÈS DE LA CGT (page 4)

SE SYNDIQUER... 
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont 
a le vent en poupe. En témoignent les 35 
adhésions de 2018 et les 18 adhésions 
réalisées depuis le 1er janvier 2019 dont 10 
lors du repas festif  du 1er mai. Bien sûr, 
nous nous réjouissons de cet afflux de 
nouveaux camarades qui nous conforte 
dans l’idée que chaque retraité a sa place 
dans notre syndicat et qu’il y trouvera ce 
qu’il est en droit de chercher. Des échanges 
d’idées sans conformisme, sans a priori. 
Des moments de questionnement, de 
réflexion. Des décisions prises en commun 
pour agir dans la défense des intérêts de 
tous les retraités. De la fraternité, de 
l’amitié, des évènements conviviaux telle 
notre fête du 1er mai. Nous allons atteindre 
les 100 adhérents, mais il y a encore de la 
place pour vous, n’hésitez pas à franchir le 
pas… 
Adriana Vaillant 
(BULLETIN D’ADHÉSION EN PAGE 4)
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52e Congrès de la CGT

Un peu (plus) d’audace camarades !
« Adhésions en baisse, perte de sa place de numéro 1 au profit de la CFDT et succès 
des gilets jaunes qui se passent de son appui… Alors que son 52e congrès s’est ouvert à 
Dijon, le syndicat fait le compte de ses pertes d’influence. Et s’interroge sur les pistes 
pour sortir du marasme. La CGT démarre son congrès en plein doute, titre Médiapart 
dans un long article, signé Dan Israël.
LE DÉCOR EST PLANTÉ. Si l’on peut partager pour l’essentiel l’analyse des causes de la 
désaffection des salariés pour le syndicalisme CGT, précarisation du travail, poids des 

ingénieurs, cadres et techniciens dans les grandes 
entreprises, les salariés souvent précaires étant         
« basculés » vers les petites entreprises où elle est 
peu implantée, il reste à savoir si la CGT est 
aujourd’hui en capacité de s’attaquer de front à ces 
questions, de « bousculer » les habitudes prises pour 
aller vers un fonctionnement redonnant aux 
syndicats et aux structures de proximité la place 
centrale, en rejetant toute centralisme et en mettant 
la et le syndiqué.e au cœur de sa démarche 
syndicale. 
Il faut pour cela (se) regarder sans complaisance et 
voir si l’outil CGT est suffisamment affûté pour 
affronter ces défis. En finir avec un 
fonctionnement plus tourné vers lui-même qu’en 
direction des salariés, exclure toute langue de bois. 
Mettre en harmonie le dire et le faire...
On peut émettre quelques doutes sur cette volonté, 

lorsqu’un dirigeant confédéral, par exemple, parlant des gilets jaunes, déclare : « Nous 
sommes doublés par un mouvement qu’on n’a pas vu venir ». La question n’est pas tant de 
n’avoir pas « vu venir » que que d’analyser les prises de position de la CGT qui a mis un 
signe d’égalité entre gilets jaunes et extrême-droite et de se poser les bonnes questions : 
pourquoi cette analyse simpliste, qu’est-ce que cela traduit dans le fonctionnement de la 
confédération ? Et, si elle a rectifié le tir, c’est pour retomber quelques semaines plus 
tard dans l’ornière avec la signature de l’appel unitaire proposé par la CFDT qui  
dénonçait « toutes formes de violence dans l’expression des revendications » alors que la 
répression s’abattait sur les gilets jaunes...
Dans une interview à l’Ajis (Association des journalistes de l’information sociale) 
Philippe Martinez a dit regretter que les structures de la CGT, trop verticales, ne soient 
plus « suffisamment adaptées au monde du travail aujourd’hui ».  
C’est une vraie question car cela conduit à une espèce d’immobilisme ou d’inertie du 
syndicalisme qui explique en grande partie les déserts syndicaux, l’impossibilité pour de 
nombreux syndicats d’avoir les moyens de mener leur activité en direction du salariat 
dans sa diversité. Et cette paralysie conduit 
inexorablement de nombreux salariés à quitter le 
syndicat où ils pensaient avoir trouvé la force et la 
solidarité nécessaires pour lutter. Et qu’en est-il de la 
situation des 90 000 syndiqués isolés qui sont pour 
l’essentiel limités à un rôle de cotisants et n’ont pas la 
possibilité de participer pleinement à la construction 
du syndicalisme CGT de demain. Parmi elles et eux, de 
nombreux retraités.
Syndicalisme CGT et retraités. Voilà une question vitale 
à l’heure où les retraités et personnes âgées sont une 
des cibles privilégiées du gouvernement et du patronat. 
Quel syndicalisme du 21è siècle pour les retraités ? 
Doivent-ils être confinés, comme semble le vouloir la 
Confédération, dans un rôle d’appoint ? Un 
syndicalisme CGT retraité que l’on veut maintenir sous 
tutelle au niveau des fédérations ou des Unions 
départementales ? 
C’est cette réalité que nous vivons en Haute-Marne 
depuis bientôt cinq ans. Nous aborderons cette question 
la semaine prochaine...

 « Malgré un discours assez 
volontariste, Philippe 
Martinez s’appuie 
précisément sur ceux qui 
ne veulent pas bouger pour 
assurer sa position. Il ne 
cesse de donner des gages 
à ceux qui se vivent comme 
radicaux et ne souhaitent 
pas que l’organisation se 
transforme. 
Jean-Marie Pernot, 
chercheur

1ER MAI - UNIR ET AGIR 
POUR NOS REVENDICATIONS
POUR CHANGER LA VIE

AFFICHE DE GRAPUS  - 1975

Soutenez le Journal 
des retraités CGT 
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

Remettre à un militant du syndicat 
CGT des retraités de Chaumont

RETRAIT D’ALSTOM DU 
PROJET DE TRAMWAY DE 
JÉRUSALEM : UNE 
VICTOIRE DU DROIT ET DE 
LA MOBILISATION
Le projet  d’extension de la ligne de 
tramway existante vise à relier 
Jérusalem Ouest aux colonies 
israéliennes implantées sur le 
territoire palestinien occupé et à 
favoriser le développement de 
colonies illégales en violation du 
droit international. C’est pour cette 
raison que, le 13 juin 2018, huit 
organisations*  avaient lancé une 
campagne pour le retrait de ce 
projet des entreprises françaises qui 
y sont impliquées.
Le retrait de Systra, filiale 
commune de la SNCF et de la 
RATP, a été annoncé dès le 20 juin 
2018 par la voix du président de la 
SNCF. C’est maintenant au tour 
d’Alstom de se retirer de ce projet 
« ostensiblement nuisible qui 
pourrait potentiellement nuire aux 
droits de l’Homme». 
Après cette victoire, il est 
indispensable que le gouvernement 
français et l’ensemble des 
gouvernements européens 
prennent clairement position 
contre toute implication des 
entreprises dans le déni du droit 
que constitue la politique 
israélienne d’annexion, de 
colonisation et d’occupation. (Site 
de la Ligue des Droits de l’homme)
*L’Association France Palestine 
Solidarité, la CFDT, la CGT, la FIDH, 
AL-HAQ, la LDH, l’Union syndicale 
Solidaires et les ONG françaises pour 
la Palestine)



BONS BAISERS DE CHAUMONT
AH  NON, PAS ÇA… PAS PALESTRA !
Jeudi 16 Mai dans le JHM, une petite phrase anodine interloque. Mme le 
Maire défend la rallonge de 10 000 € allouée au CVB52 (sans doute les 
10 000 retirés au CFC parce qu’il a descendu mais qui a remonté ?). Son 
argument : « D’autant que le club doit louer une salle ailleurs faute de structure adaptée 
sur place ». Essayons de démêler un peu l’écheveau.
Avant même le début des travaux de construction « Palestra », le « projet 
unique en France, etc….. » faisait l’objet de quelques remarques. Par exemple 
sur l’utilisation de la salle de spectacles précisément en spectacles. Si, en effet, 
elle est utilisée la semaine pour l’entraînement et un dimanche sur deux pour 
les matchs du CVB 52, la marge est, pour le moins, restreinte pour toute 
autre activité (quelle qu’elle soit). Mais, fi* de cela! Et puis la jauge de 2 500 
spectateurs (grand-maximum) n’est-elle pas « un peu légère ? Re-fi ! *
Les autres pinailleries, re fi, fi, idem :  on vous assure cela ne relève que d’ 
« éternels râleurs ». Est-ce certain ? Eh bien : non ! 
Si l’on en croit le très peu suspect JHM, il est un point qui n’a rien d’un détail. 
Effectivement, les assujettis (2 points d’impôts « Palestra » en sus via 
l’Agglo) que nous sommes, ont découvert avec surprise, dans un édito, que si 
le CVB52 maintient, comme on lui souhaite, son niveau de ces dernières 
saisons, il faudra malgré tout se déplacer à Reims pour une salle de 3 000 
places officiellement imposée. La jauge à Palestra ne serait que de 2 000 
places. Certes il est question d’utiliser les coursives. Et s’il se murmure même 
ici et là qu’il peut y avoir des dérogations, on peut quand même s’interroger 
sur cette politique à la petite semaine, elle aussi unique en France.
Ajouté aux précédentes critiques, ça commence à faire tache sur les belles 
déclarations.
*(fi +fi+ fi =  rififi !?)

POIDS DES MOTS / CHOC DE LA PHOTO
« L’Affranchi » nous a gratifiés, il y a quinze jours d’une petite remarque acide 
sous la photo très officielle de La journée du souvenir de la Déportation. 
L’ironie étant que le dépôt de gerbe annoncé par Madame le Maire fut 
effectué  par le « couple-élections municipales 2020 » Guillemy/Groslambert.
Notons-le au passage : un œil avertit aura remarqué que les deux élues qui s’y 
affichent ne portent pas leur écharpe à l’unisson (bleu-blanc-rouge ou rouge-
blanc-bleu ?). Cela mérite une explication. L'ordre des couleurs doit, selon un 
décret du 18 décembre 2000, faire figurer le bleu près du col pour les maires, 
par différenciation avec l'écharpe des députés et sénateurs dont le rouge flirte 
avec le cou. Abba avec le rouge près du bonnet, de quoi rire non ? Que 
Groslambert pose (conjointement) une gerbe n’a rien d’étonnant, il le fait 
(certains disent « ne fait que ça ! ») depuis 27 ans –Nous reviendrons sur les 
cumuls– mais là n’est pas l’objet de la manœuvre.
La déclaration d’amour à un an des municipales entre le LR (Grolambert) et 
la LREM (Guillemy) ressemble fort à ce que Lacroix, devant un café-
croissant, nomme les « listes biques-boucs ».

LE PAVÉ À RACHID
Rave, grave...
La presse nous apprend - je n’y étais pas, 
j’vous jure- que de 1200 personnes selon la 
police à 1800 selon la police (!) se sont réunies 
pour une rave-party dans la forêt domaniale 
d’Arc-Châteauvillain.  
Rassurons-nous, frangins de lutte, les gilets 
jaunes ne semblent pas le moins du monde 
responsables de 
cette 
inqualifiable 
orgie tout 
comme de la 
baisse du 
chiffre 
d’affaires des 
commerçants à 
Chaumont, de l’abstention aux européennes, 
des travaux sur le viaduc, de l’incendie du 
Reichstag et de tout le bastringue...
Comme le note avec sévérité la presse locale, il  
est inadmissible que cette beuverie liquide, 
sonnante et extasiante n’ait pas été déclarée 
comme une vulgaire manif  syndicale. Et, 
crime de lèse majesté suprême, cette 
bacchanale a eu lieu dans ce qui sera, demain, 
la réserve intégrale du Parc Nat’, ce lieu 
sacralisé comme une Pitié-Salpêtrière que l’on 
ne peut pénétrer impunément. 
La gendarmerie a donc verbalisé 400 véhicules 
qui ont été photographiés et il sera envoyé à 
chaque heureux propriétaire un  PV de 135 
euros. Contrairement à ce qui a été annoncé, 
cela ne donnera pas lieu à un tirage avec lots 
aux gagnants. 135 euros, y a plus moins cher 
aujourd’hui, multiplié par 400 = 54 000 boules, 
si j’ose m’éloigner un peu de la langue de 
Molière.
On aurait pu en rester là. Rave interdite, 
contrôle, deux trois cachets de non-aspirine 
saisis et des gendarmes sans LBD, ni lacrymo 
ni grenades GLI-F4, rien que du tout venant 
dans une république non bananière...
C’était sans compter sur l’ONF qui porte 
plainte pour détérioration grave commise en 
réunion. Cette même ONF qui a abattu avec le 
soutien du gouvernement et des autorités des 
centaines d’arbres (et de bien beaux) dans la 
réserve intégrale, ce lieu sacré où elle a 
sacrément saccagé la biodiversité. Un massacre 
à la tronçonneuse, comme l’a titré l’Affranchi.
Attitude mercantile et mesquine de la part de 
ces coupeurs de bois qui nous prive de rêver 
pleinement à cette personne, était-ce une 
raveuse ou un raveur, qui a été vue nue à 
Richebourg. Un nu intégral dans la réserve du 
même nom, voilà une belle allégorie. Et puis il 
y a le bon côté des choses, cet être humain a 
ainsi échappé à la fouille au corps ! Du moins 
on l’espère.
Rachid R. - 15 mai 2019

Photo l’Affranchi



LE BILLET À B.B.
La Com’  du Palais
Que l’Emmanuel soit affligé de macronite aiguë, genre 
arthrite juvénile idiopathique, passe encore, c’est de 
son âge ! Passe encore que certains broutards élus de 
LaREM, puceaux en politique à l’immaturité 
irresponsable, soient atteints d’aphasie généralisée, ça  
évite de nous apitoyer sur leur malaise existentialiste. 
Mais où sont donc passés les Conseillers surpayés 
censés gérer la Com’ du Président et de ses 
obséquieux valets ? À l’ombre d’un sous-ministère 
plein de têtes d’œuf  inutiles, n’y aurait-il point un SAV 
en charge de la Communication de notre Assemblée 
Nationale ? Qui ‘inspire’ les discours d’interlocuteurs 
accrédités par le monarque en chef  quand ceux-ci 
livrent leurs états d’âne tant aux médias institutionnels 
que par tweet, post, blog ou autres gazouillis 
omniprésents sur les réseaux sociaux ? Il en va ainsi de 
ce pathétique Castaner, chantre de la castagne qui 
s’épancha sur l’attaque (!) d’un hôpital public parisien. 
Quelle pitié et sale pétrin hier…quand le cow-boy 
hystérique est amené (parce que confronté à des 
témoignages irréfutables) à reclasser l’affaire en 
‘‘intrusion violente’’ ! D’autres sources parlaient plutôt 
de manifestants, jaunes ou non, cherchant asile, à 
l’abri d’impensables violences policières dans un hall 
habitué aux urgences. Peu importe pour le fier-à-bras 
qui réfuta, dans un pitoyable mea culpa, son entière 
responsabilité, ayant été soit disant mal informé par la 
directrice de l’hôpital ! 
On croit rêver…c’est le personnel d’un hosto qui 
renseigne notre ministre de l’Intérieur quand des 
centaines de flics sont au turbin ! (et les RG au 
bistrot ?). Tous ces pilotes de la politique 
gouvernementale ne maîtrisent en rien la conduite du 
char de l’État et naviguent à vue, se complaisant dans 
l’imprécision, l’approximation et l’outrance de leurs 
déclarations impromptues d’une rare inconséquence. 
Ils ne suivent ainsi que la trace du Macron, premier de 
cordée avec ses saillies dérangeantes crachées sous le 
coup d’une émotivité qui n’est pas de mise avec sa 
fonction. Et voici le pompon (je devrais dire le 
pimpon, vu le sinistre…), la Bérézina avec son serre-
file d’Édouard Philippe, auteur récent d’un 
invraisemblable lapsus, en prévenant ‘’d’un risque déceptif 
important à l’issue du Grand Débat’’. Le pédant élitiste, 
sûrement en manque de temps de parole dans la 
médiocrité et le mensonge, voulait anticiper sur le 
ressenti d’une déception certaine à la conclusion de 
cette imposture de concertation républicaine. Sauf  
que ce néologisme tiré d’un mot sorti de notre langue 
depuis plus de 500 ans signifie en réalité ‘’faux, traître, 
tricheur…’’, ce qui caractérise à la perfection le côté 
trompeur et pervers de ce triste déballage clownesque 
finissant en eau de boudin comme c’était grandement 
prévisible.
Ce parti de Jean-foutre se soucie comme de colin-
tampon du français et des Français, alors pourquoi ces 
foutriquets cacochymes prendraient-ils des 
précautions descriptives élémentaires pour se faire 
valoir. 
Quelle tristesse, quelle bassesse d’esprit, mes amis…
Bernard Blum 

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER :  SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 52000 CHAUMONT

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………

Mail : …………………………… Téléphone…………………

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

MAUVAISES PRATIQUES, 
ARNAQUES… LA 
CONCURRENCE À EDF 
FAIT DISJONCTER LES 
FOURNISSEURS 
D'ÉLECTRICITÉ
Le Far West, ou presque. Dans 
son rapport annuel publié le 
mardi 14 mai, le médiateur 
national de l'énergie épingle les 
pratiques des fournisseurs 
d'électricité. Erreurs et retards 
de facturation, régularisations 
retardées, offres mensongères, 
démarchage abusif… Profitant 
du maquis créé par la fin du 
monopole d'EDF en 2007, les 
opérateurs, dont le nombre a 
augmenté de 8 à 31 en une 
douzaine d'années, s'adonnent à 
une concurrence sauvage, bien 
souvent aux dépens de leurs 
clients, si bien que le nombre de 
litiges explose ces dernières 
années.

22% DES FOYERS ONT QUITTÉ EDF
Le mouvement des clients vers 
des "fournisseurs alternatifs" – 
autres qu'EDF, donc – 
s'accélère, et avec lui le nombre 
de litiges arrivant sur la pile de 
dossiers du médiateur de 
l'énergie, chargé d'informer les 
consommateurs et de proposer 
des solutions amiables aux 
litiges. "EDF a perdu 4% de ses 
clients en 2018, ça excite des 
appétits. 22% des foyers se sont 
tournés vers d'autres fournisseurs", 
explique à Marianne le 
médiateur de l'énergie, Jean 
Gaubert. Cette accélération est 
due à l'arrivée de Total sur le 

marché, mais également au 
développement des offres de 
grandes surfaces comme 
Leclerc et Casino, ainsi que de 
petits fournisseurs tournés vers 
une consommation verte.
Par Louis Nadau (Marianne)

5,9% 
c’est en pourcentage, la hausse 
annoncée des tarifs réglementés 
d’EDF. Une hausse repoussée 
cet hiver en plein mouvement 
des gilets jaunes. Idem pour les 
prix des carburants qui, après 
une accalmie, sont repartis à la 
hausse. Et ce sont les taxes 
ponctionnées par l’État qui en 
sont responsables.
Il va falloir toutes et tous 
retourner aux ronds-points !

NOTRE-DAME DE PARIS 
ÇA VA BÉTONNER !
Moins de règles, moins de 
normes, un passage en force y 
compris en utilisant les 
ordonnances: comme pour le 
reste de sa politique, la 
rénovation de Notre-Dame 
s’inscrit dans la politique 
macronienne.
Une loi spéciale est examinée 
en ce moment à l'Assemblée, 
qui prévoit de déroger à toutes 
les obligations en matière de 
construction : environnement, 
urbanisme, préservation du 
patrimoine. Un paradis pour les 
bétonneurs, car cette loi 
d'exception pourrait bien 
préfigurer, comme dans 
d’autres domaines, la possibilité 
pour les entreprises de BTP de 
déroger à toutes les règles de 
construction.
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