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Appel des syndicats de retraités pour la manifestation du 8 octobre

POUR  L’AUGMENTATION  
DES PENSIONS 
« LE POUVOIR D'ACHAT DES RETRAITÉS EN CHUTE 
LIBRE DEPUIS 25 ANS ». 
C’est le très officiel Conseil d’Orientation des Retraites qui 
l’affirmait en 2017. Depuis, en 2017/2018, Macron a foncé 
tel un rouleau compresseur et a écrasé les pensions par deux 
mesures complémentaires, le gel des pensions et 
l’augmentation de 25 % de la taxe CSG. En même temps, il 
supprimait l’ISF et la France devenait championne d’Europe 
de la distribution des dividendes !
Macron a été stoppé par les fortes mobilisations des 
retraitées et retraités, à l’appel de nos organisations, et bien 
présents sur les ronds-points tenus par les Gilets jaunes.
MACRON A CÉDÉ EN TROIS FOIS SUR UNE PARTIE DE 
NOS REVENDICATIONS :

Annulation de l’augmentation de la CSG en 2019 et fin du 
gel des pensions en 2020… mais seulement pour une partie 
des personnes en retraite, pas pour les célibataires ayant plus 
de 2 000 €, les personnes en couple à plus de 1 500 €, qui 
cumulent tous les coups et les coûts …

Il promet le retour à une revalorisation des pensions pour 
tout le monde en 2021, ce qui n'empêchera pas la baisse du 
pouvoir d'achat des pensions contrairement à l'indexation 
des pensions sur les salaires que nous demandons.
Nous connaîtrons bientôt l’évolution de nos pensions et 
l’ampleur des reculs : tout sera dans le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2020 que le 
Parlement votera en fin d’année. Le président Macron 
tiendra-t-il ses promesses ? On se souvient que le candidat 
Macron s’est fait élire par les retraité-e-s en affirmant « Avec 
moi, le pouvoir d’achat des retraités sera préservé … ».

LE 8 OCTOBRE, soyons des milliers dans la rue, pour que 
le gouvernement décide enfin de maintenir notre pouvoir 
d’achat, de rattraper tout ce que nous avons perdu depuis 
2013. Manifestons tous ensemble pour :
- La suppression de la hausse de la CSG et la fin du gel des 

pensions pour toutes les retraites et pensions, avec 
rattrapage des pertes subies au 1er  janvier 2020.

- La revalorisation de toutes les pensions en fonction de 
l’évolution des salaires.

- Un minimum de pension à hauteur du SMIC pour une 
carrière complète.

- Le maintien et l’amélioration des pensions de réversion.
- L’embauche immédiate de 40 000 personnes comme le 

demande le personnel des EHPAD et des soins à domicile. 
La prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % par la 
Sécurité sociale...
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LE BILLET À B.B.
DING, DAING, DONG !
Frère Jacques s’en est allé et chacun de sonner les 
matines louant l’illustre disparu porté au pinacle de la 
République. Le voici aujourd’hui paré de toutes les 
vertus bien que les analystes aient dressé un bilan 
globalement négatif  de sa carrière. Il faut quand 
même se rappeler l’inconstance de cet éternel 
opportuniste, girouette aux beaux discours non suivis 
d'effets et aux grands engagements jamais tenus. Ne 
pas occulter son absence de scrupules, la somme des 
corruptions couvertes par une immunité ad hoc ou 
l'échec de ses brèves tentatives de réforme 
économique.
En 40 ans de carrière, Jacques Chirac restera comme 
l'un des plus représentatifs de ce monde de 
magouilleurs et profiteurs qui nous gouvernent. « Un 
homme n'est pas malheureux parce qu'il a de l'ambition, mais 
parce qu'il en est dévoré » (Montesquieu). À faire le 
Jacques, ce bonhomme-là a gravi tous les échelons 
pour s’imposer, quitte à éliminer politiquement ses 
rivaux, n’hésitant jamais à ‘’faire le ménage’’ au sein 
même de son ‘’propre’’ camp. C’était un effronté qui 
ne rougissait jamais de ses erreurs même les plus 
graves et qui retombait toujours sur ses pattes avec le 
sourire et un charisme à vous faire avaler des 
grenouilles. Sans chercher la petite bête parmi les 
poux de Bernadette, on dira que son Jacques était 
aussi à l’aise derrière le cul d’une vache que la culotte 
de Madona à la main, la première dame révélant “subir 
avec autant de dignité que possible les infidélités’’ de son 
jouisseur de mari. 
Aujourd’hui on voudrait le sanctifier mais, avare de 
mes larmes de crocodile, je ne le pleurerai pas quand il 
disait de lui-même : « Ce n'est pas de ma faute si j'ai 
une gueule de droite » ! Tu l’as dit mon bouffi. 
Pourtant en ta qualité de retraité, j’aurais pu avoir des 
pensées gentilles si tu avais cotisé au Syndicat. Sauf  
qu’on n’a jamais vu tes petites pièces jaunes tandis que 
tu cumulais une retraite d'ancien président avec celle 
de député de la Corrèze, de conseiller général de 
Meymac, de maire de Paris ou de conseiller à la Cour 
des comptes, le tout pour 19 000 € par mois. Sans 
compter bien sûr l’indemnité mensuelle de membre à 
vie du Conseil constitutionnel (12 000 €) que, comme 
tous les présidents de la République réformés, tu 
palpais pour un truc où tu ne foutais jamais les pieds ! 
Et je ne dirai rien de ce 
que coûtaient les divers 
privilèges accordés par 
la Nation pour tes faux 
frais…
Fais chier tout ça ! Non, 
je ne peux pas 
pleurer…Ding, daing, 
dong ! 

BERNARD BLUM

HÔPITAUX : QUELLE 
PERFORMANCE ?
Loin de « rétablir la confiance » nécessaire pour tarir ou du 
moins corriger le taux de fuite de 41 % des patients de l’hôpital 
de Chaumont, la multiplicité de déclarations de l’ARS bien sûr, 
mais aussi des présidentes des Conseils de surveillance, Mmes 
Guillemy et Delong ne font, de semaine en semaine, 
qu’envenimer la situation. S’y rajoute désormais un article sous 
forme d’interview de l’Association Avenir Santé Sud 52. 
“L’originalité” de cette association est représentative de Langres. 
Contrairement à Chaumont, le « mariage » de l’hôpital et de la 
clinique de la Compassion -propriété comme la clinique de 
Chaumont du Groupe Elsan qui ne cache pas sa volonté 
d’expansion passée et future au niveau national- est consommé 
de très longue date. 
Elle eut d’ailleurs les honneurs de la première conférence 
donnée par le directeur Tonneau à son arrivée début 2015. 
Purent s’y exprimer déjà très vertement, l’anesthésiste de la 
clinique M. Delong et, dans la foulée, la Maire de Langres pour 
refuser toutes discussions avec Chaumont. Finalement, Mme 
Guillemy n’ayant jamais caché 
son attachement au libéralisme 
et aux privatisations, a fini, 
certes sur injonction de l’ARS, 
par installer intra-muros la 
clinique dans l’hôpital. 
Vous pouvez ainsi entrer aux 
Urgences (qui n’existent qu’à 
l’hôpital), y constater les 
problématiques connues et 
dénoncées (salles et couloir 
surchargés et attentes sur 
brancard de plusieurs heures, 
…) et, selon le diagnostic, 
vous retrouver dans le même 
établissement pris en charge 
par la clinique.
Que la situation DES hôpitaux du Sud Haute-Marne soit 
particulière est admissible. Elle a aussi quelques raisons de l’être. 
L’injonction de l’ARS renouvelée le samedi 28 septembre de 
« retrouver une sérénité financière » appelle cependant à plus 
d’explications. En effet, le communiqué de presse  du 16 
novembre 2018 spécifie que ceux-ci « confortent leur avenir grâce à 
la signature du contrat de performance ». Véritable absolution pour le 
directeur sur le départ et félicitation pour les responsables élus 
l’ayant accepté et signé, pour  8 mois plus tard, le dénoncer 
comme un échec et le vouer aux gémonies. 
Les multiples et mauvais administrateurs de l’ARS devraient en 
premier lieu expliquer comment, sous leur férule les déficits ont 
pu entre 2014 et 2018 être multipliés par trois, voire par plus de 
quatre entre 2012 et 2018. Pour les salariés des établissements la 
potion a été et continue d’être très amère.
Et si la Cour des comptes devait à nouveau “auditer” et que, 
contrairement à 2014, les préconisations détaillées de l’ARS 
soient rendues publiques et non confisquées par quelques soit 
disant « initiés »... Rappelons que l’hôpital est un service public.

G. TARDENOIS



ROUEN : LEUR MONDE PART 
EN FUMÉE 
Les conséquences de l'incendie qui a dévasté l'usine 
Lubrizol à Rouen sont terribles : marées noires dans les 
rivières, des fumées noires, des hydrocarbures qui pleuvent 
sur les habitations, sur les gens, sur les animaux, des oiseaux 
et des poissons qui meurent, des interdictions de 
consommer des aliments, des images très impressionnantes 
de suie noire qui recouvre la ville, des habitants qui ont des 
maux de tête, des nausées, sans oublier les sols et les nappes 
phréatiques qui vont être pollués pendant un bon moment. 
Les habitants sont extrêmement inquiets puisque aucune 
information ne leur est donnée.
Les observateurs parlent « d'un cône triangulaire de panache 
toxique qui s'étend sur 200 000 hectares et met aussi en péril 
des productions prestigieuses comme le fromage 
Neufchatel, le cidre (les pommes vont être pressées dans un 
mois). Ils craignent une pollution massive et diffuse à cause 
de la non implication de mesures préventives. »
Il y a une gestion de crise terrifiante par le gouvernement et 
en premier lieu du ministre de l'intérieur Castaner : « ne 
paniquons pas ». Sauf  qu'il refuse de communiquer les 
substances qui ont brûlé dans l'usine. Le préfet dit lui même 
que les mesures de qualité de l'air n'ont pas été faite pour ce 
type d'accident.
Les organisations écologiques parlent d'H2S (hydrogène 
sulfuré), de benzène, de soufre, d'amiante... Des plaintes 
sont déposés par les habitants, par les organisations 
environnementales pour « pollution et mise en danger de la 
vie d'autrui ». Ils estiment que la gestion de cette crise 
manque de cohérence, d'information, de sérieux et de prise 

en compte nécessaire des conséquences sur la santé de la 
population.
La gestion médiatique de cette crise est ubuesque. La palme 
d'or est décernée à 20 Minutes qui a titré : « un nuage de fumée 
un peu toxique mais pas trop, passe sur les Hauts de France ». 
Donc, il faut pas trop paniquer ! On nous prend vraiment 
pour des imbéciles !
Il y a des effets concrets sur les habitants, la faune, la flore, 
mais il y a pas lieu de paniquer. Circulez il n'y a rien à voir  !
Ce qui se passe à Rouen démontre qu'il faut garder des 
normes extrêmement contraignantes sur le droit 
environnemental. C'est aussi un contre exemple de la 
manière dont il faut gérer une crise. Pourtant, dans le cas de 
cette usine, il y avait déjà eu un problème en 2013. Pour 
négligence. Lubrizol appartenant à la 8ème fortune 
mondiale (Waren Buffet) avait été condamné à une petite 
amende de 4 000€. Doit-on en déduire au vu de cette 
maigre sanction qu'aucune mesure n'aura été prise.
En tout cas, cet accident est le plus grave accident industriel 
français depuis AZF. Et Il y a 1250 sites classés Seveso en 
France (source ministère de l'écologie).

PASCAL PRUVOST

Thomas Cook
600 000 clients, dont près de 10 000 Français, abandonnés 
sur les tarmacs et 22 000 salariés restés sur le carreau : c’est 
le bilan du crash financier du groupe Thomas Cook dont la 
faillite a été prononcée le lundi 23 septembre. 
 « Thomas Cook a échoué parce qu’il n’a pas su évoluer avec son 
temps ». Peut-on faire plus simple pour expliquer les raisons 
d’une tragédie ? Mais s’il est fait appel à la simplicité, c’est 
tout bonnement pour nous envoyer ailleurs : nous ne 
serions plus dans le concret mais dans les nuages et la 
responsabilité des hommes qui ont précipité le mastodonte 
dans le gouffre ne saurait ainsi être engagée.
Car enfin, le coup de tonnerre n’a pas claqué dans un ciel 
serein : les dirigeants et les actionnaires du groupe savaient 
pertinemment où leur politique de la « terre brûlée » les 
conduisait. 
La course au gigantisme, dont Havas et Jet tours, mais aussi 
My Travel, avaient fait les frais, illustre la guerre que se 
livrent les opérateurs dont l’objectif  est de tuer l’autre. Au 
bénéfice de la collectivité ? Certainement pas puisque c’est à 
coups de rachats, de « plans sociaux », de « sinistres », que 
les « premiers de cordée » s’en sortent. 
Deux preuves à l’appui : sur les cinq dernières années, les 
dirigeants successifs du groupe Thomas Cook ont empoché 
quelque 22,6 millions d’euros et les créanciers ont été 
largement gratifiés : 1,35 milliard d’euros perçus en intérêts. 
Le dernier directeur général, le Suisse Peter Fankhauser, a 
touché un peu plus de 2 millions d’euros pour l’année 2018. 
Voilà quand même de colossales récompenses pour un 
innommable gâchis.
Malgré cela, il y a encore des esprits - insensés il faut le dire 
- pour défendre les grands patrons qui doivent être 
largement rétribués « parce qu’ils prennent beaucoup de 
risques »… Et c’est le salarié qui paie la note...
JACK FORMET

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



MÉMORIAL DE GAULLE : DES 
EMPLOYÉS EN RÉSISTANCE
A l'heure où nos gouvernants - soi-disant 
gaullistes dans leur grande majorité - ne rêvent 
qu'à rogner nos acquis sociaux, les employés du 
mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-
deux-Eglises nous montrent le cap. Ils se 
mettent en grève pour des questions de salaires, 
de surcharge de travail, de jours de repos, de 
congés... et ils manifestent en entonnant le 
Chant des partisans.
Cette reprise de l'hymne de la Résistance est tout 
à fait appropriée. Elle nous rappelle que nos 
grandes avancées sociales sont issues de ce 
grand combat contre la dictature des nazis. 
N'oublions pas en effet que, voulus par le 
Conseil National de la Résistance, les Comités 
d'entreprises et la Sécurité sociale ont été créés 
dès 1945 sous un gouvernement dirigé par le 
général de Gaulle. Cette dernière est née dans 
une période où la France était exsangue. Elle 
s'est faite en dépit des patrons et de la droite 
libérale qui criaient au suicide financier. 
L'histoire leur a donné tort, puisqu'elle a au 
contraire été un des moteurs du pays.
Les Macron et compagnie qui prétendent 
aujourd'hui encore redresser la France en 
démantelant la protection sociale et en 
appauvrissant le droit du travail ne sont que de 
dangereux rétrogrades. En réalité, ils font le jeu 
de l'extrême droite, dont ils se disent, sans 
vergogne, les premiers adversaires.
Car le général de Gaulle, qui n'avait pourtant 
rien d'un gauchiste, l'avait au moins compris ; lui 
qui, depuis sa retraite londonienne déclarait 
déjà : « La libération de l’Homme, écrasé par les 
intérêts capitalistes et les dictatures financières 
ne s’effectuera qu’à condition de donner aux 
plus modestes les mêmes chances qu’à ceux qui 
sont avantagés par leur hérédité, leur fortune, 
leur position sociale, leur influence politique ».
Il savait que le fascisme se développait sur le 
terreau de la pauvreté et de l'injustice sociale. La 
solution résidait donc logiquement dans la 
réduction des inégalités. C'est pourtant simple. 
Pourquoi nos dirigeants actuels ne veulent-ils 
pas le comprendre ?
Merci aux employés du Mémorial Charles de 
Gaulle de 
nous rappeler 
ainsi 
l'importance 
de quelques 
fondamentaux 
de la société 
française.

ELTÉ

À LIRE (SITE REPORTERRE EN  ACCÈS LIBRE) 

VENT DE BURe : À Nancy, le second souffle 
de la lutte contre la  poubelle nucléaire 
En dépit d’un dispositif  
policier d’ampleur, de 
nombreux contrôles et des 
déclarations dissuasives du 
préfet de Meurthe-et-Moselle, 
près de 3 000 citoyens ont 
manifesté à Nancy, samedi. 
Sans incident notoire, ils ont 
dit non à la démesure du projet Cigéo à Bure, où 99 % de la 
radioactivité produite en France pourrait être enfouie à 500 mètres 
sous terre.
« Nancy en état de siège. » La Une de L’Est Républicain est on ne peut 
plus explicite. Pour éviter la grande mobilisation antinucléaire 
baptisée Vent de Bure, « banques et commerces se barricadent », annonce 
le quotidien lorrain appartenant au Crédit Mutuel. Le préfet de 
Meurthe-et-Moselle, Éric Freysselinard, annonce avoir « mis le 
paquet », soit 500 fonctionnaires de police et militaires mobilisés, 
pour contenir les « débordements d’extrémistes », de « black blocs 
aguerris » et autres « éléments perturbateurs, agressifs et violents ».
Sur place, toutefois, l’ambiance est à la fête. « Oh que voilà une belle 
manifestation colorée, pacifiste, pleine d’espoir et de vie ! ». De nombreux 
curieux observent ce cortège festif, où les Gilets jaunes côtoient les 
masques de hiboux.
L’ancien adjoint au maire de Menil-le-Horgne (près de Bure) les 
interpelle au micro : « Vous, à vos fenêtres, c’est vous qui allez recevoir le 
nuage radioactif  quand les premiers déchets nucléaires vont arriver à Bure ! 
C’est même pas nous, en Meuse ! Nancéiens, Nancéiennes, on est là pour vous 
sauver ! » Et la foule de reprendre en chœur : « Ne nous regardez pas, 
rejoignez-nous ! » Ou encore : « On est plus chaud, plus chaud que Cigéo ! »
https://reporterre.net/A-Nancy-le-second-souffle-de-la-lutte-contre-la-poubelle-
nucleaire
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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. - Initiative de l’UL-CGT de Langres
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