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RÉPARTITION ET SOLIDARITÉ, 
C’EST ÇA QUI EST MODERNE !
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont

Quatre Français sur cinq restent « très attachés » à leur 
régime de retraite. C’est ce qu’indiquent les toutes récentes 
enquêtes d’opinion et c’est déjà, en soi, une impressionnante 
proportion puisque qu’elle doit être replacée dans 
l’immonde campagne de dénigrement et de division menée 
par le gouvernement et ses députés de LaREM. 
Nous sommes ainsi très loin des déclarations du premier 
Ministre qui, il y a quelques jours encore, stigmatisait notre 
système actuel au motif  qu’il a plus de 70 ans d’existence et, 
comme tous ces vieux « machins » dont la date de 
péremption est largement dépassée, il faudrait en changer. 
Mais c’est précisément parce qu’elles ont fait leurs preuves 
que « répartition » et « solidarité » ne sauraient être jetées 
aux orties et c’est bien ce que les différents sondages 
viennent de confirmer. 
Malmenée la retraite ? Rappelons quand même que MM. 
Chirac, Sarkozy et Hollande ne s’étaient pas privés de 
cogner sur notre Sécu et sa partie « vieillesse ».

Dans son face-à-face de 14 septembre avec Jean-Paul 
Delevoye, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a 
montré que des moyens immédiats existent pour équilibrer 
l’ensemble des régimes avec, par exemple, le règlement de ce 
que doivent les mastodontes de l’ « ubérisation » qui ne paient 
strictement rien. D’autre part, le « déficit » cumulé des 
caisses, évalué à 7 journées de cotisations sociales, 
pourrait être rapidement comblé car il est la conséquence de 
choix politiques : la diminution de la part patronale, voire sa 
disparition, est un coup sévère porté aux finances des 
régimes comme à la solidarité nationale. Enfin, le nombre de 
retraités, qui est appelé à grossir, ne saurait justifier la 
disparition de notre modèle du fait, là aussi, que cet ensemble 
doit être apprécié dans un contexte totalement différent de 
celui de l’après-guerre : la richesse produite aujourd’hui est 
sans commune mesure avec celle d’hier.
De grandes manifestations sont prévues, notamment celle 
du 8 octobre, pour exprimer notre refus de la « réforme » 
du gouvernement et notre opposition à la casse de tous nos 
services publics. Nous devons y répondre par milliers quand 
l’un de nos piliers sociaux risque d’être abattu dans l’unique 
but d’alimenter les fonds spéculatifs. Devrions-nous laisser 
faire ? J.F.
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MARDI 8 OCTOBRE - CHAUMONT 15H - LES RETRAITÉS MANIFESTENT DANS L’UNITÉ (LIRE NOTRE PAGE SPÉCIALE)

11, 12 & 13 OCTOBRE 
MAISON DES CARMÉLITES

83, rue Victoire de la Marne 
 CHAUMONT 

VERNISSAGE   
 vendredi 11 octobre 18h30

TROIS PEINTRES

ANNIE MOREZ PATRICK LEFÈVREBORIS BELUCHE

RETRAITE, POUVOIR D’ACHAT, HÔPITAUX, DROITS ET LIBERTÉS, 
SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ...

AVEC MACRON, TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE ! 
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LE BILLET À B.B.
EFFARANT ce FERRAND
Richard Ferrand, l’atterrant président de 
l'Assemblée Nationale (un REM, évidemment) a 
été mis en examen	pour "prise illégale 
d'intérêts" par trois juges d'instruction s’affairant 
dans le dossier des Mutuelles de Bretagne.	C’est 
un douteux montage financier, mêlant et 
entremêlant tant l’ex-femme que l’actuelle 
compagne du richard, qui avait déjà conduit ce 
fidèle de Macron à quitter le gouvernement en 
juin 2017. Dans l'histoire parlementaire française, 
la justice déférant un président de l'Assemblée 
pendant son passage au ‘’perchoir’’ est inédite 
mais avec de tels volatiles on n’est pas à une 
première près…	Edouard Herriot, maître en 
cuisine électorale, ne disait-il pas « La politique, 
c'est comme l'andouillette, çà doit sentir un peu la m..., 
mais pas trop ». Certes, l’argent n’a pas d’odeur 
sauf  que maintenant on retrouve toutes les 
semaines au menu du jour les embrouilles et 
malversations de la frange véreuse des Marcheurs 
préposés à la soupe politicienne macronite !
C’est ce vociférant Ferrand qui avait déclaré lors 
de la campagne : « Fillon a souillé tous les élus de 
France ». Le même, un peu avant d’être viré par 
précaution, énonçait les critères de moralité 
imposés aux candidats REM pour les élections 
législatives. Chacun devait « faire la preuve de sa 
probité en fournissant son casier judiciaire, faire une 
déclaration d'intérêts pour montrer qu'il n'y a pas de 
conflit d'intérêts, s'engager à ne pas embaucher son 
conjoint ou ses enfants lorsqu'on a une fonction 
publique ». On croit rêver !
Macron a échoué, là comme ailleurs, sur sa 
promesse de changer la politique, espérant que 
le	comportement de son nouveau monde 
laverait plus blanc que l'ancien... Mais pouvait-il 
en être autrement puisque le gros de ses troupes 
est composé d’opportunistes déserteurs	de tous 
bords, proliférant sur les décombres des "vieux 
partis" déjà bien gangrenés par trop d'affaires. 
Tel le dit sieur Ferrand qui, après avoir 
appartenu à l'aile gauche du PS, révéla ses 
penchants naturels en préférant Emmanuel et 
devint secrétaire du mouvement de celui-ci en 
2016…Merci mon roi !
S’enferrant dans la magouille, Ferrand n’est pas 
crédible et devrait être démis définitivement de 
toutes ses fonctions au sein de la République. 
Tous ces ‘’serviteurs’’ de l’État devraient se 
poser cette question : « Suis-je exemplaire dans 
toutes les responsabilités que j'ai ? » Mais en 
sont-ils capables quand leur ambition 
personnelle leur bouche les yeux...                 
T’en penses quoi, Camarade ? 

BERNARD BLUM

HÔPITAUX : IL Y A URGENCE !
Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les 
résoudre.  (Albert Einstein)
Que nul n’y voie des signes de prédictions ou pire usage d’astrologie 
ou de cartomancie, la chose était assurée, la messe dite d’avance, si l’on 
peut dire. Dans sa grosse « fâcherie » toute verbale, lors du Conseil 
municipal du 20 septembre dernier rapporté dans la presse locale, 
Mme Guillemy a pointé du doigt la brebis galeuse en la personne du 
« fuiteur » (celui qui va se faire soigner ailleurs). Le « problème  
majeur » des 41 % de fuite, ressassé depuis 2014 et qui serait LA cause 
du déficit de l’hôpital. Ajoutez-y un zeste de « rumeurs » médisantes et  
déstabilisantes dénonçant comme mauvais élève l’hôpital de 
Chaumont et voilà qu’ « on a porté atteinte à l’honneur de l’hôpital ». 
Que la Maire de Chaumont, présidente du Conseil de surveillance 
depuis près de 6 ans, mêle son honneur à celui de l’hôpital n’est 
finalement guère surprenant et, somme toute, pas si illogique qu’il 
pourrait paraître.
Elle n’a cessé, en effet, avec (ou par délégation) un Directeur porté aux 
nues dès son arrivée en 2015, de couvrir et d’appliquer les directives de 
l’ARS  pour aboutir, début 2018, à conventionner ce qui était déclaré 
non valable en 2014. Une ARS qui, sans attendre la mise sous tutelle, 
donnera au directeur la haute main sur toutes les décisions. L’idée 
maîtresse restant en fait toujours identique et ce, hélas, quels que 
soient les gouvernements successifs : au public les pertes, au privé les 
bénéfices.
Dans l’optique libérale macronienne, assumée pleinement par le duo 
Guillemy-Abba, la croissance des dépenses de santé n’est pas un 
problème tant qu’il ne s’agit pas de dépenses publiques - celles de la 
Sécurité sociale. C’est même vu comme un marché prometteur, juteux, 
un atout industriel majeur de la France des « premiers de cordées ». 
Comme pour la question des retraites, il nous est conté que le 
« système ancien » (entendez de solidarité) est obsolète puisque les 
salariés, ouvriers et employés « d’alors » avaient le « bon goût » de 
mourir tôt et, en conséquence avant d’être par trop demandeurs de 
soins et de pension.
Aujourd’hui qu’à nouveau la 
boîte de Pandore est ouverte, il 
est urgent que les populations 
concernées fassent entendre 
leur voix et agissent de concert. 
Les soignants en ont assez 
d’être saignés et les soignés, 
grands oubliés, assez d’être 
promenés.
G. TARDENOIS
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Nucléaire : Bérangère Abba 
en (ordre de) marche
Dans une interview accordée à «La Voix de la Haute-Marne», la députée 
Bérangère Abba se livre à un bel exercice de langue de bois macroniste. 
On ne résiste pas à la tentation de vous livrer intégralement ce qu'elle dit  
à propos de Bure. Au passage, vous pouvez vous amuser à noter tous les 
«en même temps» contenus en filigrane dans ce texte :
«S'il y a beaucoup de garanties aujourd'hui au niveau scientifique et 
environnemental, on continue à parler de gestion des incertitudes, cela 
me laisse dubitative. Seulement voilà, les déchets nucléaires existent, on 
ne peut plus les envoyer ailleurs. L'Etat ne mettra en route Bure que 
lorsqu'on aura toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité et 
de sûreté, les premiers colis ne devant arriver qu'en 2025. Malgré tout, 
j'ai obtenu qu'on réévalue l'opportunité du stockage des déchets 
nucléaires en subsurface. C'est resté, chez moi la première, une autre 
option. C'est l'idée de les répartir plutôt que de les concentrer et d'avoir 
la possibilité d'intervenir en cas de problème».
En bref, l'ancienne opposante du projet de Bure, membre actuelle du 
Conseil national de la transition écologique, a encore quelques légères 
inquiétudes sur les conséquences de l'enfouissement des déchets 
nucléaires. Mais elle ne doute pas que lorsqu'on le fera à Bure (dans 6 
ans probablement), on aura forcément levé toutes les incertitudes. 
On notera qu'elle ne dit pas un mot sur l'alerte lancée deux semaines 
plus tôt par Greenpeace, montrant qu'on disposait d'ores et déjà de deux 
fois plus de déchets que ne peut en contenir Bure.
En fait, on voit bien qu'elle se prépare à ne plus jamais dire non...
Et c'est encore plus clair sur le projet Unitech, dans le même journal, 
quelques pages plus loin.
Le problème de la laverie nucléaire à Suzannecourt et de son impact sur 
les eaux de la Marne ne fait pas l'objet d'une grande réflexion de la part 
de Bérangère Abba. Spécialiser la Haute-Marne dans le nucléaire usagé 
chiffonne bien un peu la députée, mais, comme elle le dit si bien : «Tout 
est à mettre en regard avec les 40 emplois créés». Du coup, elle entend 
bien s'en remettre aux conclusions de l'enquête publique et à la décision 
préfectorale qui s'ensuivra.
On peut en conclure que son 
acceptation est acquise d'avance.
Ses convictions écologistes 
n'auront donc pas tenu longtemps 
au contact du pouvoir. Mais 
qu'elle ne vienne quand même pas 
nous raconter qu'elle s'y résout au 
nom de l'emploi. Sinon, pourquoi 
ne s'oppose-t-elle pas à toutes les 
suppressions d'emplois publics 
que subit particulièrement notre 
département ? Et puis, compte 
tenu de sa position, pourquoi ne 
s'implique-t-elle pas plutôt en 
Haute-Marne dans le volet 
économique de la transition 
écologique ? Il y a certainement là 
plus d'emplois et d'avenir que 
dans les à-côtés du nucléaire.
ELTÉ

NUCLÉAIRE : MACRONISATION DE LA 
DÉPUTÉE BÉRANGÈRE ABBA 

.Langres
Le 24 septembre, l’Union Locale de Langres 
avait choisi d’aller à la rencontre des salariés, 
aux ronds points et devant les usines, tracts 
en mains pour expliquer la nocivité de la 
réforme des retraites et parler également de 
la journée d’action des retraités qui aura lieu 
le 8 octobre prochain

Rachid R.

RÉUNION PUBLIQUE
Vendredi 11 octobre 2019 à 

11h00
Salle de la ZOUILLE 

(place de la Gare de Langres)

Avec François CORNUT-
GENTILLE 

Député de la Haute-Marne

Contre la privatisation des 
aéroports de PARIS

Cette rencontre ouverte à tous a pour but 
d’expliquer la valeur de la mise en place de 
ce référendum et l’importance que revêt 
ADP un des fleurons de notre pays.

À l’initiative de l’Union Locale CGT de 
Langres



Défendre l’hôpital de 
Chaumont
SAMEDI 21 SEPTEMBRE, le syndicat 
CGT des retraités de Chaumont a 
participé au rassemblement pour la 
défense de l’hôpital organisé par le 
syndicat SUD. Voir l’article de G. 
Tardenois page 4

Macron vert... de rage
"Les dénonciations, on est au courant. Défiler 
tous les vendredis pour dire que la planète 
brûle, c'est sympathique, mais ce n'est pas le 
problème", a expliqué le chef  de l'Etat 
français, à propos des marches pour le 
climat qui rassemblent des milliers de 
jeunes du monde entier.
À cette réaction de dépit, il manque la 
petite insulte habituelle. Macron 
poursuit donc en  conseillant aux 
jeunes d'aller "manifester en Pologne" 
pour l'aider "à faire bouger ceux" que lui 
"n'arrive pas à faire évoluer". Les 
manifestations de vendredi et samedi 
derniers, durement réprimées en 
France (une exception mondiale !) ont 
vexé notre fielleux président qui 
pensait pouvoir parader à New York 
au sommet sur l'urgence climatique de 
l'ONU...
Les jeunes ne se sont pas laissé 
démonter,  seize d’entre-eux dont 
Greta Thunberg ont porté plainte, 
pour dénoncer l’inaction climatique 
des dirigeants de cinq pays (dont la 
France et l’Allemagne). Les seize 
jeunes  estiment que les 

gouvernements de ces pays n’avaient 
pas respecté la Convention 
Internationale des droits de l’enfant. 
Bref, il n’y a pas qu’en Pologne qu’il y 
a besoin d’un bon coup de pied au cul 
aux tenants du pouvoir.

MEDIATOR, MÉGAPROCÈS 
POUR LES VICTIMES
Le scandale du Mediator est jugé depuis 
le 23 septembre au tribunal correction-
nel de Paris. Un procès hors normes 
depuis le sang contaminé. Le laboratoire 
Servier a vendu 145 millions de boîtes 
de Mediator, un antidiabétique, comme 
coupe-faim, à 5 millions de personnes 
entre 1976 et 2009, faisant 500 morts et 
des milliers d’handicapés. Servier est 
jugé pour « tromperie aggravée, 
escroquerie, blessures et homicides 
involontaires et trafic d’influence », et 
l'agence du médicament ANSM pour     
« blessures et homicides involontaires ».

LES BANQUES SE SONT 
GAVÉES GRÂCE À L'ÉTAT
Le pacte de responsabilité, une des 
mesures phares du quinquennat 
Hollande, a bien profité à la finance. 
Selon la CFDT, le secteur des banques a 
perçu plus de 9,7 milliards d'euros, et 
celui des assurances 3,9 milliards, entre 
2014 et 2018.
Ces montants cumulent allègement de 
cotisations sociales, baisse du taux  
d'impôt, mais aussi suppression de la 
taxe sur les dividendes. La CFDT estime 
que les entreprises concernées n'ont pas 
joué le jeu en matière de contreparties.

Réforme du chômage : 
l’Unédic chiffre les 
dégâts, les syndicats 
attaquent
La CGT, FO, la CGC et Solidaires 
déposent un recours devant le Conseil 
d’État pour faire annuler la réforme 

qui va toucher les chômeurs à partir du 
1er novembre. Le bilan financier que 
vient d’établir l’organisme aux 
manettes de l’assurance-chômage est, il 
est vrai, accablant : 1,3 million de 
demandeurs d’emploi vont perdre des 
droits et supporteront presque 
6 milliards d’économie en trois ans.
Lu sur Médiapart

Non à la réforme des 
retraites
24 septembre : Si la manifestation 
contre la réforme des retraites n’a pas 

été à la hauteur de nos espérances, les 
retraité.e.s y étaient bien représentés... 
et toujours aussi déterminés. De bon 
augure avant le 8 octobre. (Voir le 
tract inséré dans le journal)

LA CITATION DE LA SEMAINE
Dédiée à Macron, Castaner, Philippe, 
etc., après la répression (féroce et gratuite) 
dont ont été victimes les Gilets jaunes et 
la marche pour le climat... 
Police partout, justice nulle 
part !  (Victor Hugo)  
Phrase prononcée à l’Assemblée 
nationale en avril 1851

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  
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Nom : …………………….……………Prénom : ………………………………
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Soutenez le journal 
des retraités CGT  
de Chaumont
Chaque semaine, vous lisez avec 
intérêt le Journal des retraités de 
Chaumont. Aidez vous aussi à sa 
diffusion en versant à la 
souscription.

Nom………………………………

Prénom……………………………

Verse…………………… euros

Remettre à un militant du syndicat 
CGT des retraités de Chaumont
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