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On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait en s’en allant  .  Jacques Prévert 

RASSEMBLEMENT  15H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

CHAUMONT
QUE LE MÉCONTENTEMENT 
S’EXPRIME !
Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont
C’est à l’issue de huit mois de mobilisation des urgentistes - 
et de bien d’autres personnels -, au lendemain même de la 
grande manifestation du 14 novembre, que Macron, par la 
voix de son premier Ministre, vient de lâcher du lest. 
Pour autant, l’hôpital n’y trouve pas son compte. Trente 
années de coups ont fragilisé la maison de soins dans 
laquelle les pouvoirs publics ont autorisé et facilité l’accès 
aux privatisations de tous ordres et il faudra bien plus qu’un 
saupoudrage pour remettre sur pied l’ensemble de nos 
services de santé. Quoiqu’il en soit, les miettes 
gouvernementales n’ont pas été attribuées au hasard du 
calendrier. 
En effet, la journée du 5 décembre approche et il n’y a 
aujourd’hui qu’une seule question à se poser : accepterons-
nous, actifs et retraités, étudiants, jeunes, chômeurs, la casse 
de notre système de retraite, un retour de plus de 70 ans en 
arrière ? Tout est là.
Le pouvoir n’aura rien ménagé pour parvenir à ses fins : 
stratégie de division, discours et promesses, mise à l’index 
de certaines catégories, mensonges… jusqu’à l’extrême 
violence. La réponse nous appartient désormais : le 5 
décembre doit être la journée où, par centaines de mille, 
nous dirons notre refus à la « réforme » de Macron. 
Mais attention, la sphère élyséenne aura l’œil à la fenêtre : 
elle ne décomptera que les mécontents qui s’exprimeront 
dans la rue ou les rassemblements. La responsabilité de 
chacun est donc bel et bien engagée.
Réussir cette journée, c’est refuser qu’un gouvernement au 
service exclusif  des nantis dicte sa loi quand c’est à nous, 
citoyens, de régler la question de nos retraites. Le 5 
décembre, nous prendrons en main nos affaires, nous 
mettrons les pieds dans le plat et claquerons nos semelles 
sur le pavé. Qui donc pourrait le faire à notre place ? J.F.

RÉFÉRENDUM ADP
SIGNEZ SUR LE SITE :
h"ps://www.referendum.interieur.gouv.fr/sou5en/etape-1

Le mardi matin de 9h à 12h, on peut 
voter par internet au local syndical 
(se munir de votre carte d’identité 
et de votre carte d’électeur).
Vous pourrez aussi vous procurer le 
formulaire Cerfa pour voter 
physiquement...

PALESTINE. TRUMP PIÉTINE 
LE DROIT INTERNATIONAL
Après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël 
et une partie du plateau du Golan syrien comme 
israélien, les États-Unis estiment désormais que les 
colonies israéliennes en Cisjordanie occupée "ne sont 
pas contraires au droit international".
C’est une rupture avec la position de Barack Obama 
qui avait condamné la colonisation. Le 
23 décembre 2016, les États-Unis avaient même voté 
pour la résolution 2334 présentée au Conseil de sécurité 
de l’ONU. Celle-ci exigeait qu’Israël « arrête 
immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement 
dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-
Est ». Rappelons que l’établissement de civils israéliens 
en Cisjordanie - territoire palestinien occupé par Israël - 
correspond précisément à la 
définition de l’établissement 
de colonies. La 4ème 
convention de Genève 
définit la colonisation 
comme un crime de guerre. 
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LE BILLET À B.B.
REINE des NEIGES... 
″Quand on ne sait rien faire, il faut avoir de l'ambition″ 
disait Wolinski. En témoigne le parcours de Dame 
Ségolène, ex-ministre du bon François, nommée 
par Macron 1ère ″ambassadrice″ chargée de la 
négociation internationale pour les pôles arctique 
et antarctique ! Quèsaco que ça encore ? Rien 
d’autre que l’État providence qui finance avec nos 
sous une flopée d’ambassadeurs... sans 
ambassade !
Ces ″ambassadeurs thématiques itinérants″, sans 
doute les obligés d’un souverain redevable, ne 
sont affiliés à aucun pays…Cette officine de 
recyclage des Affaires Étrangères offre ainsi à des 
potes du Pouvoir des postes bidon taillés sur 
mesure pour repêcher d’anciens ministres ou des 
hauts-fonctionnaires en fin de carrière, de pauvres 
chéris dans le besoin sûrement ! On trouve par 
exemple un délégué à la coopération dans la zone 
de l’océan indien, un chargé de la gestion des 
crises à l’étranger (et oui), un autre pour la lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles 
(mais si) et donc notre royale Ségolène assistée de 
3 collaborateurs pour la protection des saintes 
glaces. Elle se doit notamment de siéger au 
Conseil de l'Arctique traitant des problématiques 
rencontrées par les gouvernements des États ayant 
une partie de leur territoire dans l'espace arctique, 
mais seulement en tant que "membre 
observateur" car nous n’avons d’igloos qu’au Pôle 
Sud, rien au Nord. Sauf  que notre Princesse des 
Glaces ne s'est jamais rendue à la moindre réunion 
de la moindre instance diplomatique arctique 
officielle. 
Son entourage explique que "madame Royal 
décide de ses déplacements en fonction de ses 
engagements et de son empreinte carbone".  La 
glace polaire fond plus vite que dans le pastis, 
mais la zozote inutile ne bouge ses fesses que si 
elle ne laisse pas de trace de son passage ! Alors, 
elle sert à quoi ? Encore que les phoques ou les 
ours blancs n’ont vraiment pas envie de la voir 
arriver pour mener la calotte à la ruine comme elle 
l’a fait avec Charentes-Poitou.
La décence veut que nous rappelions avec force et 
régularité une triste réalité : notre pays comptera 
bientôt 6 millions de chômeurs et 10 millions de 
pauvres tandis qu’il est bafoué par une poignée de 
riches parasites soumis au pouvoir de l'argent. 
Alors franchement, avons-nous besoin d’une 
ambassadrice des pôles près des pingouins ? 
Ce poste et ceux du même tonneau, sont des 
insultes de la classe politique faites aux démunis 
du Peuple de France qui des Pôles ne connaissent 
que celui de l’Emploi.

BERNARD BLUM    19 novembre 2019

CITOYENS DE L’AN II
17 novembre 2018, un ras-de marée jaune déferle sur nos ronds-points, 
mettant un bon coup de pied dans la fourmilière des certitudes anti-
sociales du gouvernement. Et pas mal d’interrogations dans la tête des 
syndicalistes, pour ne parler que d’eux.  53 actes, des milliers 
d’arrestations et de jugements bâclés, des centaines de blessés, 
d’éborgnés, plus tard, les Gilets jaunes sont toujours là. Debout et 
déterminés.
Le gouvernement a tenu à marquer cet anniversaire à sa façon. Barbare, 
ignoble. Il autorise la manifestation parisienne, puis l’interdit quand les 
manifestants sont sur les lieux. On les “nasse”, et on envoie les CRS 
charger avec grenades et LBD... Et, le soir, on diffuse en boucle des images de 
palettes qui brûlent. (Site Le Grand Soir)
Lundi 18 Novembre. Macron a peur de ce qui pourrait se  passer le 5 
décembre, il le dit en confidence à toute la presse. Et il pleure, bouleversé, 
après la projection du film de Ladj Ly “Les Misérables” qui parle d’une 
flambée de violence en banlieue après une bavure policière. Il a même 
recommandé à ses ministres d’aller le voir. Blanquer, Buzyn, Pénicaud et 
Castaner au cinoche pour admirer la situation dont ils sont 
responsables, oui, y a vraiment de quoi pleurer. Référence aux 
Misérables, ceux de Victor Hugo, peut-on s’apitoyer sur le sort de Cosette 
lorsqu’on est Thénardier ?
Mardi 19 novembre. On n’oublie pas 
qu’il faut faire avaler la “réforme” des 
retraites aux gens qui ne sont rien. Alors, 
comme par magie, on nous ressort un 
énième rapport  du COR pour nous 
“informer” que le régime des retraites 
sera en déficit de 7 à 17 milliards en 
2025. 
Pas la peine de manifester puisque la 
”réforme” des retraites, c’est le lavement 
salutaire qu’il faut au peuple de France 
s’il veut continuer à prendre sa retraite. 
Pas question de parler de l’ISF, du CICE 
ou des exonérations de cotisations 
patronales, ces 26 milliards d’allègements 
accordés « sans que le gouvernement soit 
capable d’apporter la moindre preuve de 
l’efficacité de ces dispositifs sur l’emploi ».
Violence, autoritarisme et fébrilité après l’acte 53, le début de l’An II 
des Gilets jaunes, cela en dit bien long sur la trouille qui a gagné valets 
et maîtres du néo-libéralisme. Comme un encouragement à faire du 5 
DÉCEMBRE une grande journée de lutte. Une journée de rassemblement 
de tous les laissés-pour-compte de la politique macronienne. Imaginons : 
Gilets jaunes, salariés de toutes professions, chômeurs, retraités, lycéens 
et étudiants TOUS ENSEMBLE. Qui aurait misé là-dessus il y a un an ?  

RICHARD VAILLANT

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

INFO du 23 11.2019
« En 2025, la de!e sociale 
serait remboursée, c’est 
donc 16 milliards€, 
actuellement utilisés pour 
rembourser les marchés 
financiers, qui seront 
disponibles pour financer 
la retraite ou améliorer les 
conditions de travail dans 
les Ehpad »

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES

(Rapport du COR : un déficit 
construit de toutes pièces).



WIKILEAKS. ABANDON DES POURSUITES CONTRE 
ASSANGE EN SUÈDE
C’est l’affaire par laquelle le calvaire d’Assange a commencé. Le fondateur de 
WikiLeaks s’était réfugié à l’origine dans l’ambassade d’Équateur à Londres en 
2012, par peur que la justice de Suède ne l’extrade aux États-Unis. 
Il avait d’ailleurs proposé à la procureure en chef  adjointe, Eva-Marie Persson, de 
l’y rencontrer, pour solder cette affaire, pour laquelle il a toujours clamé son 
innocence. En vain. Jusqu’à ce mardi après-midi, où la procureure a convoqué une 
conférence de presse pour annoncer sa décision de classer sans suite l’enquête 
pour soupçon de crime sexuel à l’encontre du lanceur d’alerte. 
Même si le fondateur de WikiLeaks est disculpé, il n'en a 
pas fini avec la justice. En effet, Julian Assange est accusé 
d'espionnage par les États Unis où il risque la mort et 175 
années de prison pour avoir diffusé des dizaines de milliers 
de documents qui ont permis à des médias du monde entier 
de multiplier les révélations, notamment sur l’intervention 
militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan. »

MÉPRIS PRÉFECTORAL
Lors des dernières européennes, les services de Madame la préfète avaient eu 
recours aux « petites mains » pour mettre sous enveloppe les circulaires à expédier 
aux milliers d’électeurs haut-marnais. C’est ainsi que, les 15, 16 et 17 mai 2019, 
près d’une centaine de citoyens ont plié et œuvré, sous contrat rémunéré comme il 
se doit. Rien de plus normal jusque-là.
À ce jour pourtant, soit plus de six mois après avoir effectué son labeur, le 
« personnel » n’a encore rien touché. Croyez-vous que la dame soit émue du retard 
qu’elle jugerait inacceptable pour elle-même ? Comment nommer cette attitude ?  
Du mépris, tout simplement

PARC NATIONAL. L’ASSOCIATION DES 
RACINES ET DES HOMMES COMMUNIQUE
Après l’euphorie médiatique organisée après la création officielle du 11ème parc 
national, les opposants à ce projet constatent que les méthodes utilisées depuis des 
années pour faire avaler la pilule sont toujours d’usage. Même les « pro-parc » 
commencent à s’inquiéter fortement sur la prochaine gouvernance du parc après le 
désaveu du CA du GIP pour le choix du siège.. Par ailleurs le mécontentement 
reste total des deux côtés puisque les écologistes eux-mêmes considèrent que la 
charte n’est pas suffisamment contraignante en matière de protection 
environnementale.   
À la lecture du courrier émanant de la Préfecture en date du 18 novembre 2019 et 
destiné à l’ensemble des communes situées soit dans le cœur du parc, soit dans la 
zone potentielle d’adhésion, nous sommes étonnés que les communes doivent 
délibérer avant les prochaines élections municipales. Une telle décision importante 
pour l’avenir des communes va être prise par des conseils municipaux souvent 
incomplets et par un certain nombre de maires et conseillers qui ne siègeront plus 
au sein des conseils municipaux nouvellement élus.
Pourquoi  demander aux communautés de communes de se prononcer avant les 
communes, sachant que certaines communes situées en dehors du parc vont 
influencer de ce fait les communes concernées ?
Compte tenu de ces différents éléments il nous semble judicieux d’organiser dans 
chaque commune un référendum sur le choix d’adhérer ou pas à la charte du parc 
national. Un tel référendum est d’autant plus facile à organiser que chaque 
commune a en réalité un délai de trois ans pour faire son choix. Une telle démarche 
au sein de chaque village permettrait de trancher une fois pour toute et d’une 
manière démocratique sur l’avenir de notre territoire, et d’apaiser les tensions. 
Des racines et des Hommes  Champagne Bourgogne .
Jean Paul Bidault – Jean Pierre Girardot

CONTREFAÇON

Le site de la Bpifrance (Banque des 
entrepreneurs) ne fait pas dans la 
dentelle en matière de racolage :         
« Chacun d’entre vous est unique. Votre 
parcours, votre histoire n’appartiennent 
qu’à vous. Cependant, vous avez tous un 
point commun : une audace incroyable que 
Bpifrance, avec ses partenaires, se doit 
d’accompagner...». Bigre !  
En tout cas, en matière de com, ce 
n’est pas l’audace : leur dernière pub 
est un misérable plagiat d’un auto-
collant de 
Gérard 
Paris-
Clavel qui 
a bousculé 
les codes 
graphiques 
et fait le tour des manifestations. 
UTOPISTE DEBOUT RÊVE 
GÉNÉRALE. Lettres noires pour les 
mots RÊVE et GÉNÉRALE, rouge 
pour UTOPISTE DEBOUT dans un 
cadre rouge. On savait les patrons à 
cours d’imagination au niveau 
économique, se cantonnant à 
rabâcher les thèses néo-libérales, 
mais avec ce slogan : METTRE LES 
ENTREPRENEURS EN RÊVE 
GÉNÉRAL (sans E final, ah ! les 
machos) et 
dans un cadre 
couleur GILET 
JAUNE, la BPI 
atteint les 
sommets de la 
fainéantise, de 
l’hypocrisie et 
de la bêtise. 
Une prochaine 
fois, on leur 
suggère d’utiliser le slogan mis en 
graphisme par Sébastien Marchal : 
LES CAPITALISTES VIVENT AU 
DESSUS DE NOS MOYENS

RACHID R.



HOPITAUX L’URGENCE 
MANQUÉE
Le 14 Novembre, alors que d’imposantes manifestations de 
tous les secteurs de santé se déroulaient dans le pays, le 
quotidien local renouvelait son opération nouvelle 
interview syndicale, en l’occurrence la 2e pour la CFDT. 
Cette quatrième pleine page, en dehors de confirmer la 
persistance d’une désunion face au problème de survie de 
nos hôpitaux, n’apportait nulle réponse fondamentale. 
Dans cette même édition, un encart nous faisait part de la 
« satisfaction » de Mme Guillemy vis-à-vis de l’ARS. 
Satisfaction ? Oui ! D’avoir tenu la promesse de nommer 
quatre directeurs pour, au final, remplacer le seul Tonneau. 
Réorganiser (par la purge de services et personnels…) à 
quatre est sans doute considéré comme plus efficace qu’à 
un seul. 
Mais les questions de fond, déficits récurrents et en fort 
accroissement, endettement qui ne se réduit pas selon les 
prévisions, taux de fuite des patients toujours aussi 
inquiétant, demeurent. Pour couronner le tout, « le plan 
d’urgence » annoncé en grande pompe par le 
gouvernement le 20/11, fait un flop retentissant dans le 
milieu médical. L’inadéquation est patente. L’effort massif 
annoncé (sic) se réduit à une prime-logement de 65 € par 
mois pour certains personnels, mais limitée à Paris et sa 
proche banlieue ; une augmentation du budget des 
hôpitaux de 300 millions d’euros  en 2020 (alors que le seul 
déficit 2019 prévu sera d’un milliard) avec le reliquat d’1,2 
milliard sur les 2 années suivantes qui lui-même ne couvrira 
que partiellement les déficits ; enfin une reprise de dette 
par l’Etat (qui emprunte lui-même à taux négatif  et donc 
rembourse moins sur une durée de 15 ans que le montant 
emprunté) que le soldat Le Maire annonçait totale (35 
milliards €) est finalement réduite à 10 milliards et, elle 
aussi, étalée sur 3 ans. 
La réponse des professionnels a été cinglante : « c’est la 
déception qui est massive » et une nouvelle manifestation prévue. 
Quid du Sud Haute-Marne ? Hors les petites guéguerres entre 
responsables élus de Langres et de Chaumont (une 
« question d’honneur » selon Mme Guillemy), la persistance 

d’inutiles conflits de représentants du personnel là où, devant 
la menace par l’ARS de mise sous tutelle, l’unité devrait 
s’imposer. Enfin le silence ou la sourde-oreille imposée aux 
usagers toujours pointés du doigt y compris récemment 
encore par des spécialistes du CHU de Dijon comme 
principaux responsables du fameux taux de fuite. Rien dans 
tout cela ne laisse entrevoir une issue positive, sinon pour le 
groupe privé ELSAN, plus gros propriétaire de Cliniques en 
France, qui a tout de financier et fort peu souci de la santé de 
la population.

 
G.TARDENOIS

CHER PAPA NOËL
Une lettre adressée au Père Noël est arrivée (fort 
opportunément) dans la boîte aux lettres du syndicat. Avant 
de l’envoyer à Libourne, pourquoi ne pas la publier ?

Cher Père Noël
Je fais appel à vous, car les politiques ne font rien. Ils vivent 
dans leur bulle complètement fermés à la pauvreté de plus en 
plus grande dans notre pays.  Avant, j'avais une retraite pas 
énorme mais j'arrivais à vivre. Maintenant, avec les arnaques 
type CSG  et toutes les taxes en tout genre, je ne fais que 
survivre. Je ne veux pas être à la charge de mes enfants car 
eux aussi ont des fins de mois difficiles.
Noël arrive. Avec ce qu'il me reste, ça me sera très difficile de 
pouvoir gâter mes petits-enfants ! Ont-ils mérité de payer les 
inepties des politiques ?
Quand on voit ce qu'est devenue la France... Ceux qui ont 
libéré notre beau pays des nazis, doivent se retourner dans 
leur  tombe.

PRENEZ CONTACT
ADHÉREZ

À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  
24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse :…………………………………………………

Mail : ……………………………………………………

 Tél : ……………………………………………………

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

C’EST CLAIR ET (INTER)NET
Le Parisien plombe les gilets jaunes 
(et tous les mouvements sociaux)

En décembre 2018, nous déclarions Le 
Parisien « grand vainqueur 

du bingo de la démobilisation sociale » pour 
son traitement du mouvement des gilets 
jaunes. Presque un an plus tard, nous sommes 
en mesure de décerner un autre premier prix 
au quotidien de Bernard Arnault : celui de 
l’acharnement éditorial.
h!ps://www.acrimed.org/Le-Parisien-plombe-les-
gilets-jaunes-et-tous-les

Avec Manuel, victime du 
maintien de l’ordre
Ouvrier intérimaire de 41 ans, Manuel 
T. est le 25e manifestant éborgné 
depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, selon le 
décompte du journaliste indépendant David Dufresne. 
Très partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo qui montre le 
moment fatidique où, samedi dernier, place d’Italie à Paris, 
l’homme est a!eint par une grenade lacrymogène est 
accablante pour les forces de sécurité.
h!ps://www.humanite.fr/videos/lhomme-du-jour-manuel-t-victime-du-
maintien-de-lordre-680508
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