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LES VŒUX PRÉSIDENTIELS : UNE 
AFFLIGEANTE DIVERSION...
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
La CGT serait-elle devenue l’élève acariâtre et incorrigible ? 
Le mouton noir, celui qui ne veut pas rentrer dans le rang ? 
L’ignoble campagne menée par le gouvernement ne vise 
pas seulement la division syndicale si chère à ses yeux, elle 
est aussi orchestrée pour disperser l’opinion publique et 
l’appeler au renoncement.
La CGT refuse en effet tout amendement à la « réforme » 
des retraites de Macron. Et son refus tient en ceci : mordre 
dans une seule tranche du projet risque tout simplement de 
nous en faire avaler la totalité. 
Car enfin, quelles que soient les promesses faites à certaines 
catégories professionnelles comme l’a déclaré le Premier 
ministre le 23 décembre, les trois piliers fondateurs de ce 
projet restent intacts : calcul de la pension sur l’ensemble de 
la carrière ; limitation de la masse des pensions à 14% du 
PIB ; valeur du point fixée par le gouvernement. Sans 
oublier l’économie colossale que le pouvoir entend faire sur 
le dos des retraités : 30 milliards d’euros. Et c’est bien pour 
taire les conséquences dramatiques qu’entraînerait leur 
« réforme » que le chef de l’État et celui du gouvernement 
ont désigné l’ennemi à abattre. Une diversion, une de plus !
Il n’y avait rien à attendre des « vœux » du président. 
Affligeante intervention qui confirme le maintien d’un cap : 
celui d’une politique qui tourne le dos à la colère sociale. Et 
ce n’est pas avec l’ « augmentation » de 50 centimes (par 
jour), simple répercussion de l’inflation sur le Smic, que des 
millions de salariés pourront boucler leur fin de mois.
La bataille ne s’est pas arrêtée avec l’allocution 
présidentielle de ce 31 décembre : jeudi 9 janvier, 
mobilisations et manifestations auront lieu dans tout le 
pays. Soyons très nombreux à nous opposer à la 
calamiteuse « réforme » des retraites voulue par le 
gouvernement ! 
Syndicat CGT des retraités de Chaumont

LES VŒUX DE MACRON C’EST 
...CINÉMA ET DUPLICITÉ !

LE 9 JANVIER, TOUS UNIS CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

SOLIDARITÉ F INANCIÈRE 
AVEC LES GRÉVISTES 
(LIRE NOTRE APPEL PAGE 4)

NOS VŒUX 2020 : UN MONDE 
DE PAIX ET DE FRATERNITÉ

Le syndicat CGT des retraités de Chaumont vous 
présente ses meilleurs vœux. Du bonheur pour 

vous et votre famille....
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http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


VIVE L'OPPOSITION 
À Chaumont, à force de démissions de 
toutes sortes, l'opposition municipale 
n'existe pratiquement plus. 
L'hebdomadaire L'affranchi a montré 
récemment à quel point les réunions 
du conseil pouvaient être désolantes. 
Les délibérations sont votées sans que 
personne ne soulève la moindre 
objection, ni même ne demande une 
explication. Les véritables enjeux ne 
sont pas débattus. Le pire, c'est que 
même quand la municipalité ne tient 
pas ses propres engagements, aucune 
voix ne s'élève pour les lui rappeler.
C'est grave parce que beaucoup trop 
d'élus laissés sans surveillance ont 
tendance à déraper. Et Christine 
Guillemy risque bien de ne pas 
échapper à la règle. On a pu lire déjà 

dans le JHM du vendredi 27 décembre 
comment elle répondait aux critiques 
de riverains sur le projet d'école à La 
Rochotte. En résumé : c'est ce qu'il y a 
de mieux pour nos finances et vos enfants. 
C'est donc ce que nous ferons, même si ça 
doit déranger votre confort. Point final.
Evidemment les objections des 
habitants vont bien au-delà de ce que 
la maire feint de croire. Et il est certain 
qu'elle ne se serait pas permis un tel 
mépris il y a quelques années encore. 
On peut dès lors se demander ce qu'il 
en sera dans 6 ans si, comme elle 
l'espère, elle parvient à faire passer 
toute sa liste, sans laisser ne serait-ce 
qu'une seule place à l'opposition.
Alors qu'une nouvelle opposition 
peine à se structurer, le rouleau 
compresseur qu'elle a lancé il y a 
quelques mois à grands coups de 
réunions, communications et 
publications, au mépris d'ailleurs des 
règles électorales, en dit long sur ses 
intentions. Voilà qui est triste et 
inquiétant pour Chaumont.

ELTÉ

PALESTRA : JUSQU'A 
L’IVRESSE ?
Nous le pressentions fortement et cela 
bien avant qu’elle exprime, par tous les 
moyens que lui donne sa fonction, 
l’annonce publique de sa candidature. 
Utilisant même  le ton militaire  « JE 
rempile ! »  Le problème annexe est 
que depuis, tout, absolument tout est 
prétexte à campagne électorale. Et 
quand aucun fait ou événement ne s’y 
prête, la tâche est nonchalamment 
glissée au « chargé de 
communication » qui sévit dans le 
quotidien local. 
En cette période de fin d’année, ce 
dernier est particulièrement prolixe en 
« brosses à relire ». Avec, bien sûr, 
« vous reprendrez bien un petit coup de 
Palestra ! » Il y a quelques mois, un 
titre enthousiaste nous annonçait 
l’ouverture de Palestra fin 2020. Titre 
tempéré par un autre (JHM 
28/12/2019), où l’on apprend qu’elle 
aura lieu...  en 2021 ». Pas un mot sur 
les raisons de ce retard. Pas un mot sur 
les 21 à 22 000 foyers de l’Agglo qui 
auront versé l’impôt Palestra pendant 
trois ans avant de pouvoir faire usage 
du lieu. Pas un mot sur le mode de 
gestion-fonctionnement qui sera 
adopté, alors que l’option gestion 

privée semble faire peu de doute. 
Passons sur les autres articles qui se 
sont succédé. Ils ne relèvent sans doute 
pas de l’information, mais plutôt de 
l’apologie de commande. Vanter sur 
une bonne demi-page l’installation 
future d’agrès boulevard Gambetta 
pour 73 000 €, avouez que ça a de quoi 
faire saliver ! Et quand, le dernier jour 
de 2019, est abordé un sujet plus 
délicat, celui des spectacles peu 
nombreux, vous retombez 
immanquablement sur LA solution à 
tous les problèmes : Palestra, bien sûr. 
Qui va, n’en doutez pas puisque Mme 
le Maire l’affirme, redonner vie aux 
quartiers de La Rochotte et du Haut-
du-Val ! 
Toujours est-il que ce 31 Décembre une 
nouvelle qui n’avait rien d’une 
propagande faisait la une du 
quotidien : les chiffres (mauvais) de 
l’INSEE sur la chute démographique 
du département et de la ville. Il 
convient de souligner que ces données, 
toutes désagréables qu’elles soient, 
font, autant que les projets ou les 
équipements en cours de réalisation, 
partie du bilan. Un bilan au long cours 
d’ailleurs, citons le journal : « en dix 
ans de 2007 à 2017 Chaumont a perdu 
2 677 habitants ». Une paille ! Auquel il 
faut certainement ajouter  les 489 
citoyens perdus entre 2017 et 2019. Ça 
commence à faire ! En tout cas 
suffisamment pour qu’un article un 
peu plus « objectif » ouvre l’année 
2020 ?
A la semaine prochaine...

 G. TARDENOIS

Chaumont
Municipales en vue...
Le verdict est donc tombé : la 
population du département continue 
à chuter. En un an, le département a 
perdu 2444 habitants et Chaumont 
489.  Voilà de quoi nourrir les 
conversations alors que se profilent 
les élections municipales. Bure, Parc 
national ou Animal explora vont-ils 
aspirer le département vers le haut ? 
Les chiffres semblent donner raison 
aux sceptiques. Dont nous sommes. 
Une chose est sûre ce n’est pas par la 
politique du « Ne vous en faites pas, 
on s’occupe de tout (ou de vous)» 
mise en avant pour l’hôpital, la 
défense des services et de l’emploi 
publics où encore lors de sorties 
électorales qui n’osent dire leur nom 
que l’on sortira du marasme.
Les élections municipales vont être 
un enjeu d’une importance capitale 
pour notre vie dans la cité. Notre 
syndicat interviendra dans le débat 
pour chaque question qui concernera 
les salariés, les chômeurs, les 
retraités. La politique poursuivie par 
l’actuelle municipalité nous inquiète, 
que ce soit en matière de fiscalité, de 
services publics ou de démocratie. Et, 
ce faisant, nous sommes en plein 
dans notre rôle de syndicalistes. Ceux 
qui veillent, qui critiquent, qui 
proposent. 
Le syndicat CGT des retraités de 
Chaumont



RÉFORME DES RETRAITES :  
TOUT POUR LES RICHES ET 
LES FONDS DE PENSIONS
Dans son projet, le gouvernement 
prévoit que les salariés ne cotisent plus 
pour leur retraite au-delà d’un salaire 
de 10 000 euros par mois. Cette 
question avait été soulevée avec force 
par l’économiste Thomas Piketty dès le  
mois de juillet . Un bouleversement qui 
ouvre grand la porte à la retraite par 
capitalisation et qui risque de poser de 

graves problèmes d’équité et 
d’équilibre financier du régime actuel.
Dans le système actuel, les 
salariés cotisent sur leur salaire à 
environ 28 % pour la retraite (environ 
17 % sont pris en charge par 
l’employeur et 11 % par le salarié). Et 
ce jusqu’à 324 000 euros brut de salaire 
annuel, soit 27 000 euros brut par mois.
Dans le futur système, le 
gouvernement a décidé de baisser 
drastiquement le plafond de la 
cotisation commune à tous. Seuls les 
salaires allant jusqu’à 10 000 euros brut 
par mois seront concernés par la 
nouvelle cotisation de 28,12 %. Au-
delà, la cotisation ne sera plus que de 
2,8 % (dix fois moins qu’actuellement)
« Par rapport au système actuel, c’est 
une énorme baisse de cotisation pour les 
salaires entre 120 000 et 250 000 euros », 
résumait Thomas Piketty sur France 
Inter.  C’est exact : selon une étude de 
l’Agirc-Arrco (qui gère les retraites 
complémentaires des salariés du 
privé), dévoilée notamment par la 
CGT, « près de 4,8 milliards en 
moyenne annuelle », soit « plus de 71 
milliards d’euros » en une quinzaine 
d’années, ne seraient plus prélevés sur 
les salaires
Avec Médiapart et site UGICT CGT

L’ÂGE PIVOT À 64 ANS 
C’EST PLUS DE PAUVRETÉ 
CHEZ LES RETRAITÉS
Avec plus des deux tiers des plus de 
60 ans au chômage, reculer l’âge de 
départ entraînerait une nouvelle 
aggravation de la pauvreté. Sans parler 
de l’espérance de vie qui stagne, alors 
que l’allongement de la vie est la 
justification première de cette mesure.
Une double peine. Pas besoin de 
cartomancie, ni de boule de cristal, il 

suffit de compiler les chiffres. 
L’annonce de la mise en place d’un âge 
pivot à 64 ans dès 2022, à partir duquel 
les Français seront incités, via un 
système de bonus-malus, à reculer le 
moment de leur départ en retraite, 
cumulée à la création d’un système par 
points, aggravera donc inévitablement 
la situation des salariés seniors. 
Journal l’Humanité (Clotilde Mathieu)

FRANCE TELECOM 
CONDAMNÉ 
France Telecom, aujourd’hui Orange, 
et ses trois anciens dirigeants ont été 
reconnus coupables de harcèlement 
moral institutionnel".
Didier Lombard, ex-PDG, Louis Pierre 
Wenès, ancien numéro deux et l'ex-
DRH Olivier Barberot ont été 
condamnés à un an de prison dont 
huit mois avec sursis et 15.000 euros 
d'amende. Si les trois dirigeants ont 
fait appel de leur condamnation, le 
groupe a annoncé avoir renoncé à ce 
recours. 
Le Tribunal a ainsi reconnu « un 
harcèlement moral institutionnel » et 
condamné l’entreprise à 75 000 euros 
d’amendes. Le groupe  devra en outre 
verser pour près de 5 millions d'euros 
de réparation aux 150 victimes qui 
s'étaient portées parties civiles. 
Une phrase dans le jugement mérite 
l’attention : les juges ont en effet 
affirmé que tous les salariés de France 
Télécom en poste pendant la mise en 
place du plan Next, entre le 1er janvier 
2007 et le 31 décembre 2008, sont 
fondés à agir sans avoir à démontrer 
l'existence d'un préjudice particulier. 
Soit 130 000 salariés. « Ils n'en 
mourraient pas tous mais tous étaient 
frappés », a prononcé  la présidente 
Cécile Louis-Loyant, au début de son 
jugement. 
Site CGT (https://www.cgt.fr/)

DE L’UTILITÉ DU 
SYNDICALISME
On reproche souvent à la CGT d'être 
systématiquement opposée aux 
propositions patronales et 
gouvernementales. Certains 
prétendent en effet qu'il est plus 
judicieux de rester constructif en 
avançant des contre-propositions 
raisonnables.
Mais chacun peut voir depuis des 
décennies que l'évolution ne va 
jamais que dans un seul sens : celui 
de l'abandon progressif des avancées 
sociales et de la solidarité. Si la 
balance penche de plus en plus du 
côté des plus riches, c'est parce que, 
eux, ils ne lâchent jamais rien.
Farouchement opposés, par exemple, 
à notre système de retraites - qui ne 
leur rapporte rien - ils ne ratent 
jamais une occasion de le remettre en 
cause. De même, avec l'aide des 
gouvernements qu'ils soutiennent, ils  
ne se lassent jamais de détricoter, 
maille après maille, nos protections 
sociales issues de la Résistance.
Ils sont en guerre permanente et se 
permettent tous les coups, à 
commencer par le mensonge.
On a vu ici comment sont diffusées 
en permanence des informations 
fausses sur la sécurité sociale et ses 
soi-disant déficits.
De nos jours il est de plus en plus 
facile d'imaginer l'avenir d'une 
humanité dirigée par l’obsession du 
profit sans limite. Est-ce qu'on n'a pas 
besoin d'une opposition syndicale 
bien plus déterminée qu'elle ne l'est 
généralement pour arrêter cette folle 
dérive ?

ELTÉ

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 
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APPEL À LA SOLIDARITÉ
Depuis le 5 décembre, par milliers, nos amis, nos camarades 
ont cessé le travail pour défendre notre système de retraite 
par répartition, un de nos biens communs qui, loin d’avoir 
été octroyé par les patrons, est le fruit de nos luttes et de 
celles de nos aînés. Partout dans le pays, des collectes, des 
repas et de très nombreuses initiatives sont organisés pour 
soutenir et amplifier une bataille qui est celle de tous les 
salariés, des secteurs public et privé, comme celle de tous les 
retraités. 
Le gouvernement veut aujourd’hui faire table rase de cette 
conquête sociale. Après la journée de grève de la RATP du 
13 septembre, les ministres concernés n’ont ouvert aucune 
discussion avant la grève reconductible lancée le 5 
décembre. Le pouvoir a engagé un bras de fer, car il veut 
donner nos retraites aux fonds de pensions américains.
Nos amis, nos camarades, en grève aujourd’hui, ont besoin 
de notre solidarité. Nous faisons donc appel à votre 
générosité. Le syndicat CGT des retraités de Chaumont, 
comme il y a dix-huit mois lors de la grève contre la 
privatisation de la SNCF, appelle à soutenir financièrement 
les salariés en grève. Il a décidé d’ouvrir un compte 
particulier. Les fonds recueillis leur seront intégralement 
versés.  Restons unis. Soyons solidaires d’une lutte qui est la 
nôtre !

Merci d’adresser votre chèque à l’ordre :
Syndicat CGT des retraités de Chaumont
24 avenue du Général Leclerc - 52000 CHAUMONT 
en indiquant au verso « Solidarité ».

SAINT-DIZIER ET LANGRES LA LUTTE 
JUSQU’AU BOUT DE L’ANNÉE
300 personnes dans les rues de Saint-Dizier ! Du jamais vu 
en cette période de fin d'année... Beaucoup de motivation et 
une ambiance joyeuse... Les personnes présentes étaient 
manifestement heureuses d'être ensemble pour exiger le 
retrait de la pseudo réforme des retraites...  De bon augure 
pour le 9 janvier 2020 
Langres : les Cheminots de Chalindrey étaient présents au 
Rond-point  
Sabinus pour un 
barrage filtrant 
afin d’expliquer 
les raisons de 
l’action contre la 
réforme des 
retraites... 

LE PARC, C’EST PIRE QUE CIGÉO...
Cigéo on le sait, arrose (copieusement) les communes du 
secteur Bure/Saudron. Mais au moins n’a-t-on pas chipoté 
et le pognon de dingue a été versé aux communes sans 
s’occuper de leurs états d’âme sur le funeste projet 
d’enfouissement des déchets nucléaires...
En Macronie, les dotations aux communes ne sont plus 
dues, elles sont octroyées, en fonction de critères arrêtés par 

l’Élysée via les élus LREM. Ainsi on a pu lire que les 
dotations aux communes dans le cœur de Parc National 
serait triplée pendant sept ans (après, tu te dé...brouilles) à 
condition que les dites communes adhérent à la Charte. Un 
véritable chantage. On peut penser qu’à l’approche des 
municipales ces méthodes de bandit vont faire florès : tu te 
présentes sous l’étiquette LREM sinon plus de subventions ?
Certains pensent qu’avec ce qu’a touché la municipalité 
Guillemy en compensation des «dégats» causés par les gilets 
jaunes, un pacte a du être scellé entre la députée Abba et la 
maire de Chaumont pour les futures élections. Une liste qui 
regrouperait l’extrême-centre macronien, la droite extrême 
LR. Les paris sont ouverts pour savoir si le chocolatier 
préféré des gilets jaunes et des syndicats participera au 
ticket électoral... En tout cas, nous aurons droit, semble-t-il, 
à une liste bique-bouc pour rependre l’image calamiteuse 
du président du Conseil départemental

SIDO EN EST RESTÉ BABA
Bérangère Abba, chaussé de ses gros godillots, s’est donc 
fendue d’un amendement pour faire reporter la dotation 
Gigéo que devait percevoir la Communauté de communes 
du Bassin de Joinville-en-Champagne entraînant au passage  
quelques dommages collatéraux du côté de Saint-Dizier. Il 
semble bien que la seule raison à cette proposition soit liée à 
la guéguerre larvée que se livrent le président de la 
Communauté et le maire de Joinville. Et, évidemment il y a 
aussi une arrière pensée pour Sido. 
Elle a fait de sacré progrès en matière de sournoiserie et de 
politicaillerie notre «chère» députée. Il y a eu le 
renoncement-Bure, le mensonge-glyphosate, le 
tripatouillage financier-Parc nat. Et maintenant, la voilà 
donc qui se laisse aller au favoritisme copain-coquin. Il est 
vrai qu’avec Macron pour mentor et  Delevoye qui était 
chargé du recrutement des candidat.e.s pour les législatives 
de 2017...

RACHID R.

JULIAN ASSANGE : CE QUE 
NOUS SAVONS.
Par Viktor DEDAJ
Nous savons que : 
Julian Assange est un 
citoyen australien. La 
société de publication 
qu’il a co-fondée 
(Sunshine Press) est 
domiciliée en Islande et 
leur site Wikileaks est hébergé.. euh... quelque part. Nous 
savons qu’Assange n’a violé aucune loi d’une juridiction 
dont il dépendait. Aucune. Jamais. Nous savons en effet 
qu’il n’a jamais été accusé de viol en Suède (si vous avez 
l’impression du contraire, débrouillez-vous avec votre source 
d’information préférée). Nous comprenons donc que 
« l’enquête préliminaire » interminable d’une procureure 
suédoise n’a jamais été qu’une opération de rabattage du 
gibier Assange vers le piège états-unien....
https://www.legrandsoir.info/julian-assange-ce-que-nous-
savons.html

Langres Rond-point Sabinus (Photo JHM)
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