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DIVERSION...
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de 
Chaumont
La très officielle Cour des comptes vient de 
pointer le coût astronomique des 
exonérations de cotisations sociales : 90 
milliards d’euros, soit 5 600 euros par tête 
(de retraité) depuis que la mesure a été mise 
en place par Macron. À ces 90 000 millions 
d’euros, il convient d’ajouter les cadeaux, 
tout aussi faramineux, que représentent le 
coût du CICE, les « niches » et l’évasion 
fiscales. Et la France serait à sec ? Les 
comptes de la Sécu et le solde des caisses de 
retraite dans le rouge ? 
Inauguré à Rodez récemment, le « grand 
débat » présidentiel sur la « réforme » 
n’emporte pas l’enthousiasme. Des enquêtes 
d’opinion confirment d’ailleurs que les 
Français sont très majoritairement attachés à 
leur système de retraite basé sur la solidarité 
intergénérationnelle et que, d’autre part, 
pouvoir d’achat, emploi, services publics 
et santé viennent au premier rang de leurs 
attentes. 
Pourtant, le chef  de l’État vise un autre 
objectif  que celui de satisfaire les 
revendications les plus urgentes. En se 

positionnant sur l’un des thèmes favoris de 
l’extrême droite, il entend brouiller les cartes 
et nous placer dans la situation de 2017 : 
c’est elle ou lui. C’est pourquoi l’immigration 
« serait » devenue la « préoccupation » des 
Français. Parlons-en, justement.
Cette immigration n’est-elle pas d’abord une 
tragédie pour celles et ceux qui connaissent 
la mort, subissent l’exode, l’humiliation et la 
misère ? Ne mériterait-elle pas une 
explication et des solutions autrement plus 
humaines que les remèdes empoisonnés qui 
nous sont proposés ? Mais avez-vous 
remarqué, très chers lecteurs, que le 
« migrant », cet « Autre », vient toujours 
manger le pain ou prendre le travail des 
petites gens sans jamais vouloir forcer le 
coffre-fort des nantis ? Écervelé, le 
« migrant », au point d’épargner ceux qui 
concentrent les immenses richesses ? 
Comme elle est commode cette 
« immigration » ! C’est un véritable mur de 
protection pour ces mêmes nantis qu’ils 
utilisent comme un obstacle à la nécessaire 
unité de tous les salariés et les retraités. Ne 
nous laissons donc pas divertir et détruire. 
Le 8 octobre, des milliers de retraités ont battu 
le pavé pour la défense de leur pouvoir d’achat. 
C’est plus sûrement ce chemin qu’il nous 
faudra encore emprunter pour ne pas se faire 
plumer jusqu’à s’en mordre les doigts. J.F.

Le pouvoir d’achat des retraités est en chute libre

APRÈS LE  8 OCTOBRE, 
L’ACTION CONTINUE !
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Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)
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LE BILLET À B.B.
Très CHERS gilets
Voilà qu’aujourd’hui nos flics se tuent entre eux ! 
Certes, c’est un inacceptable événement des plus 
tristes pour d’innocentes victimes, mais fallait-il 
que Castaner foute ça aussi sec sur le dos des 
Gilets jaunes, vilains tortionnaires d’une police 
menée à bout par leurs revendications 
injustifiées ? Ah bon, l’assassin est un radicalisé 
non détecté par ses services ? Tant pis, c’est la 
faute à Voltaire… Ce Christophe-là n’est pas à 
une vanne près mais, face aux révélations non 
étouffées, il a dû quand même rire jaune ! 
Comme son Macron de chef  qui fait une 
jaunisse persistante des manifs de Gilets 
s’incrustant aux ronds-points ou ailleurs. Le pari 
sur l’usure de ce mouvement contestataire n’est 
pas gagné, il lui faut donc diaboliser des 
opposants trop gênants en fabriquant le 
coupable idéal des maux subis par les bons 
citoyens l’ayant élu. Car ce n’est pas	la politique 
macronite qui serait responsable du soit disant 
marasme dans lequel s’enlise le pays mais ces 
CHERS gilets jaunes ! 
Ainsi la suppression de la taxe d'habitation, 
promise pour l'ensemble des Français au plus 
tard d'ici 2021, reportée maintenant à la fin du 
quinquennat ? Et bien ! c’est face au mouvement 
des gilets jaunes que l'exécutif  a dû revoir sa 
copie pour éviter une envolée de la dette publique !
Le gouvernement, par son ministre des 
économies (sur notre dos) dressant le bilan des 
manifestations, parle « d’une situation s’avérant 
catastrophique pour la grande distribution, 
l'artisanat et les commerces des villes qui 
assurent avoir vu leur chiffre d'affaires diminuer 
de 2,5 milliards d'euros par rapport à 2017-2018 
à cause de la répétition des samedis de blocage.
Ce même gouvernement (car on n’a pas pu en 
changer entre-temps) avait annoncé la fin des 
déficits de la Sécu pour 2019. Mais la situation 
est modifiée du fait d’un changement de contexte’ 
conduisant à un déficit évalué à 1,7 milliard 
d'euros, l'addition pouvant même se corser 
jusqu'à 4,4 milliards, si l'État ne compense pas 
les coûteuses concessions faites aux gilets jaunes !
Le système macronien est une vénéneuse 
arnaque qui consiste à donner moins à une 
majorité de Français tout en gavant ceux qui ont 
déjà trop. Pour faire passer la pilule, il faut 
trouver un bouc émissaire. ’Les calomniateurs sont 
comme le feu, qui noircit le bois vert, ne pouvant le brûler 
(Voltaire). Les malheurs qui frappent le Peuple ? 
C’est la faute à la peste qui proteste tous les 
samedis, pas aux bubons qui nous gouvernent !

BERNARD BLUM

PALESTRA (suite)
ET RAN, ET RAN, RANPATAPLAN !
Ce n’est pas un palais, non mais c’est Palestra. Et bien avant le premier 
coup de pioche (pardon, de dynamite) son histoire nous a été contée, 
pour (mal) parodier Guitry avec son « Si Versailles nous était conté ». 
Car, dès l’origine le caractère prestigieux, fastueux, grandiose, unique 
du projet nous a été…vendu. 
Délice d’un coût raisonnable pour une réalisation exceptionnelle. La 
communication au maxi a été atteinte avec la pose d’une première 
pierre 2.0. Toute la beauté de l’innovation. Et des articles, interviews, 
monstrations élogieuses ne manqueront pas de se multiplier d’ici Mai 
2020, municipales obligent.
Il n’empêche que d’ici début 2021 et la possibilité, entre autres, de 
tremper son petit peton dans l’eau adéquate du nouveau complexe. 
Pendant 3 années l’impôt Palestra, promis juré non augmenté, aura été 
payé bon gré, mal gré.... 

MACRON N’EHPAD AU COURANT
Rodez, le « grand débat » (ou plutôt le grand blabla !) sur les retraites : 
certains participants, en désaccord avec Macron, ont vivement réagi 
quand il a évoqué le prix d'une place en Ehpad : "1500, parfois 1700 euros 
par mois. À 1700, vous rentrez en Ehpad, si, je vous le dis !"  Même en Haute 
Marne, le tarif  moyen est 1819 € par mois (hébergement plus 
dépendance restant à la charge du résident). Le plus souvent il s’élève à 
plus de 2 000 €. 
Ignare à ce point, le chef  de l’État ?

LE PLUS PÉNIBLE SUR LA PÉNIBILITÉ
Lu dans la presse : « Emmanuel Macron n'aime pas le mot "pénibilité" lorsqu'on 
parle du travail »
Selon une étude de la 
Dares, 70% des 
ouvriers subissent 
quotidiennement au 
moins un facteur de 
pénibilité. Selon 
l'Insee, en 2016, un 
ouvrier homme vit en 
moyenne 6,4 années de 
moins qu'un cadre.

UN REMÈDE POUR TUER LE MALADE ?
« Tous ensemble, on trouvera une solution pour l’hôpital » 
déclare Mme Guillemy, qui depuis 6 ans a tout décidé 
seule et conduit le service public là où il en est, en 
suivant à la lettre les orientations de l’ARS : entrée du 
privé dans l’établissement public, taille à la hache dans le 
personnel hospitalier, accord défavorable au public 
significativement nommé « Contrat de performance » qui d’après l’édile 
en question, ne portera ses fruits que dans 4 ou 5 ans. 
Rappel, sous son mandat de présidente du Conseil de surveillance, 
le déficit est passé de 3,5 à 11,5 millions d’€.
Tout n’est cependant pas perdu lorsque l’on est très libérale comme 
notre maire, il reste toujours une possibilité soulevée le 7 octobre 
dernier dans le journal Le Monde : La reprise pure et simple par le 
privé de l’hôpital public. C’est pour le prochain mandat de maire ?

G. TARDENOIS
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LBD : LA CGT LANCE UN RECOURS
La CGT a décidé de lancer un ultime recours auprès de la 
de la Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) pour faire 
interdire l’usage du LBD 40 en 
manifestation, aux côtés de la 
Ligue des droits de l’Homme 
(LDH), du Syndicat de la 
Magistrature, du Syndicat des 
avocats de France, des organisations de jeunesse (UNL et 
UNEF) et de Solidaires. Cette décision a été prise après 
avoir été déboutée devant le tribunal administratif  de Paris 
et devant le Conseil d’État. 
Pour la CGT, cette décision est contestable et c'est pour cela 
que cette question sera portée en dernier recours devant 
l’instance européenne. À l’échelle internationale, de 
nombreuses alertes ont déjà été lancées, notamment la 
résolution adoptée au Parlement européen, le Mémorandum 
de la commissaire aux droits de l’Homme au Conseil de 
l’Europe, et l’alerte de la haute-commissaire des Nations 
unies aux droits de l’Homme.  Pour rappel : le LBD est une 
arme policière qui a blessé grièvement 193 manifestants.

À LIRE : OPÉRATION MACRON
CHRONIQUE D'UN TRANQUILLE COUP D'ÉTAT
Emmanuel Macron est devenu président de la République 
française à la suite d'un « incroyable concours de 
circonstances », nous est-il seriné un peu partout. Je suis 
statisticien de formation : je ne crois donc pas à l'incroyable. 
Je sais que lorsque l'enchaînement des événements est 
toujours favorable à la même personne, cela n'est que très 
rarement l'effet du hasard. Au casino, un joueur chanceux 
c'est une chose, un tricheur professionnel à la solde d'une 
bande d'escrocs, c'en est une autre.
En trois mois, cinq politiciens des plus expérimentés, des 
lascars de première envergure, ont disparu, éliminés de la 
course : deux anciens présidents de la République, Sarkozy 
et Hollande, et trois anciens Premiers ministres, Juppé, 
Fillon et Valls. Brillant tableau de chasse. Cinq morts 
violentes dans le milieu, en si peu de temps : le policier le 
plus obtus se refuserait à admettre un « concours de 
circonstances ». Un enquêteur, simplement épris de justice, 
reprendrait patiemment le déroulé des événements et 
relèverait les indices concordants, le faisceau de 
présomptions. 

C'est ce que j'ai fait et je livre ici l'état de 
mes recherches. Il s'agit d'une enquête à 
charge, je ne m'en cache pas. Pour 
entendre les arguments de la défense, il 
suffira d'acheter n'importe quel journal 
ou d'allumer à n'importe quelle heure 
son poste de radio ou de télévision. 
OPÉRATION MACRON,      d’Eric 
Stemmelen - Ed. Du Cerisier 

AUTOMNALES  : L’UCIA N’AIME PAS 
LES RETRAITÉS CGT !
Les Automnales de Chaumont en seront à leur 5e édition ce 
week-end. Organisée par l’UCIA, cette manifestation 
rencontre, bon an mal an, un certain succès. Notre syndicat 
s’y implique avec son « Exposition d’Octobre » qui elle aussi 
fête ses cinq ans et a reçu plus de 200 personnes lors de 
l’inauguration en 2018 et près de sept cents visiteurs. 
Souhaitant améliorer encore notre participation à ce que 
nous souhaitons être une dynamique commune, nous 
avons formulé, cette année, tant auprès de l’UCIA que de la 
Mairie une demande pour y obtenir un stand et être inscrits 
sur le programme des animations. Mais disons-le tout net, 
l’expression « TOUS ENSEMBLE » qui à fait florès en 1995 
pour faire sortir Juppé de ses bottes est aujourd’hui dévoyée 
sans complexe. Et, après la stigmatisation des Gilets Jaunes, 
vient donc le tour d’une mise à l’index des Retraités dès lors 
qu’ils adhèrent à un syndicat (surtout CGT ?)
À force d’ostraciser les uns, puis les autres qui sont, somme 
toute des clients, finira par se poser la question de la 
« Revitalisation du commerce de centre ville » qui n’existe que grâce 
au soutien financier de la Ville de Chaumont, de l’Agglo, de 
la CCI, de l’Etat. Bref  pour une bonne part de nos impôts. 
Avec pour cette année la prime Gilets jaunes obtenue au 
prix d’allégations pour le moins contestables...
Enfin,  la moindre des civilités de la part de l’UCIA eût été 
de répondre au courrier...

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

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

LE DESSIN DE LA SEMAINE



Premier round...
Chaumont 160 personnes ont 
répondu à l’appel des syndicats de 
retraités pour cette journée de 
manifestation. Avec un objectif, un 
seul : que Macron et son 
gouvernement nous rendent ce qu’ils 
nous ont volé : notre pouvoir 
d’achat ; nous en avons grand besoin 
pour vivre dignement une retraite 
que nous avons amplement méritée.
Evitons la langue de bois. Ce 8 
octobre au Boulingrin, pourquoi le 
cacher, nous attendions (nous 
espérions) plus de monde. Mais tout 
de même, de là à ne décompter que 
100 manifestants à Chaumont 
comme le fait le JHM, n’est pas très 
sympa. Certes, la mise en place du 
rassemblement fut assez laborieuse 
entre le temps incertain et  la 
manifestation des agriculteurs qui 
bloquait la préfecture et ses abords 
lorsque le carré de tête s’est mis en 
route pas mal de personnes 
rejoignaient encore le cortège. On 
ironise parfois sur le grand écart des 
chiffres entre la police et les 
syndicats, mais mardi dernier il n’y a 
pas eu de bagarre des chiffres. Entre 
150 selon la police et 160 selon la 
CGT retraités. Que le différend soit 
avec les chiffres de la presse est pour 
le moins étrange...
L’incident est clos. Et comme je le 
disais d’entrée de jeu nous aurions pu 
faire mieux. Certes, la propagande 
gouvernementale n’a jamais été aussi 
effrénée que ce soit sur la réforme 
des retraites ou sur la question de 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
des pensions. On sème le trouble en 
lâchant un peu (et pour certains 
retraités seulement) sur la CSG ou 
des promesses sur la desindexation, 
mais l’essentiel est maintenu. Car la 

perte pour les retraités va être violente : 
aucune augmentation en 2018, avec la 
promesse d’une revalorisation en 2019. 
Mais en 2019, la revalorisation est 
limitée à 0,3 % alors que l’inflation est 
de 1,7 %. Et, comme le rappelle Pascal 
Santoni (Site UCR-CGT) : « dans le 
projet de finances 2020 cette augmentation 
dérisoire de 0,3 % est maintenue alors que 
l’inflation s’établira probablement autour de 
1,3 %. Au total c’est une perte sèche de 3 % 
de pouvoir d’achat pour la majorité des 
retraités ! En 12 ans, c’est près de 25 % de 
recul du pouvoir d’achat.»
Oui, il n’y avait pas assez de monde 
dans les rues de Chaumont. Pas assez 
pour contrer l’opération liquidation 
totale des acquis sociaux lancée par 

Macron. En même temps, ne nous 
lamentons pas ; cela nous fait mesurer 
tout le travail de conviction et 
d’information qu’il nous reste à faire. 
Aller à la rencontre des retraités là où 
ils sont dans les quartiers de nos villes 
et aussi dans tous nos villages...
Le 8 octobre était le premier round 
(d’observation) entre les syndicats de 
retraités et le pouvoir après ce qu’il est 
coutume d’appeler la rentrée sociale. 
Juste le temps de quelques étirements, 
on remet les gants... et prêts pour le 
second. 

Richard Vaillant, syndicat CGT des 
retraités de Chaumont
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8 OCTOBRE : MANIF À 160 AU BOULINGRIN
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