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UNE RETRAITE PAR POINTS, 
ON N'EN VEUT POINT !
Pascal Pruvot, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Jeudi 16 janvier : 450 personnes sont présentes place de la 
Mairie à Chaumont. Colère et détermination intactes. La 
semaine dernière avait été déjà très dense : 3 manifestations  
avec deux temps forts, jeudi 9 janvier, 700 personnes à 
Chaumont et 500 le samedi 11. Au plan national, la journée du 
9 a connu une participation historique avec près de 1 700 000 
manifestants  sur toute la France, répartis dans 275 cortèges.
Après plus de six semaines de grève, le mouvement ne 
s'essouffle pas, contrairement aux dires des médias 
macronistes. On a même vu (une première !) des avocats en 
tenue dans la manifestation ! C'est dire l'énorme malaise que 
provoque cette «réforme» des retraites par points dans la 
société.
Chacun sait que nous avons tous à y perdre. "BlackRock" (reçu 
à l'Elysée), un des plus gros fonds de pensions américains, 
lorgne sur le pactole des retraites françaises (300 milliards €).
Toutes les manœuvres de diversion, (comme celles autour de 
l’âge pivot - voir notre article page 3- ), les tentatives de 
division n'entament pas la détermination tant les enjeux sont 
énormes. 
Ce sont les acquis sociaux du CNR (Conseil national de la 
Résistance) qui sont gravement attaqués. Il en résulterait un 
retour en arrière de plus de 70 ans, du temps où le chacun 
pour soi prévalait au détriment des valeurs de solidarité. La 
création de la sécurité sociale dont le système de retraite par 
répartition fait partie, a permis que chacun cotise selon ses 
moyens et que chacun reçoive selon ses besoins. Dans le film 
de Gilles Perret, La Sociale, on voit (avant la seconde guerre 
mondiale) des personnes âgées  qui travaillaient jusqu'à leurs 
derniers jours, et même dans beaucoup de cas étaient 
licenciées, sans aucune retraite et finissaient à la rue, dans la 
plus grande misère.
Ces temps-là, M. Macron, sont révolus. Votre retraite par 
points, on n'en veut point ! P.P.

 ÂGE PIVOT, DÉFICIT DE LA SÉCU ET 
DES CAISSES DE RETRAITE : 

MENSONGES ET MÉPRIS

SOLIDARITÉ AUX GRÉVISTES
3 500 EUROS VERSÉS PAR NOTRE SYNDICAT  

(LIRE NOTRE APPEL EN PAGE 4)

ON CONTINUE...

Personne ne renonce au bonheur sans combat - Honoré de Balzac

Notre photo :  Josette Dupont et Adriana Vaillant ont 
remis un chèque de 3 500 euros à la trésorière du 

syndicat CGT des cheminots de Chalindrey

JANVIER 2020 : NOUVEAU COUP 
DE RABOT SUR LES APL (LIRE PAGE 4)

  CHAUMONT JEUDI 16 JANVIER - 450 MANIFESTANTS 
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CHAUMONT : MÉPRISE (OU MÉPRIS?) DE 
NANTIS
À propos des événements qui secouent le pays, dans un discours que le 
JHM qualifie de «philosophique», Christine Guillemy, lors de la 
cérémonie des vœux aux forces vives de l'Agglomération de Chaumont, a 
déclaré : «La société change très vite, accentuant les inquiétudes et les peurs...». 
Si c'est là toute l'analyse dont nos élus-philosophes sont capables, il y a 
effectivement lieu d'avoir peur.
Ce qui pousse les gens dans la rue depuis plus d'un an, c'est évidemment 
la colère. La peur, elle serait plutôt du côté de ceux qui se font protéger 
par les CRS et qui n'osent plus dialoguer directement avec nombre de 
leurs concitoyens.
Voilà bien en tout cas une formule typique du mépris dont font désormais 
preuve nos dirigeants. Elle veut tout simplement dire que ceux qui se 
révoltent aujourd'hui sont ceux qui se sentent incapables de s'adapter à 
l'inexorable évolution du monde. Probablement parce qu'ils sont trop bêtes !..
Eh bien non, Mme Guillemy !
Ceux qui sont dans la rue ont bien compris que le monde court à sa perte. 
Cette écœurante course au profit qui enrichit toujours les plus riches au 
détriment des plus modestes, et de la planète toute entière, relève de la 
folie. Beaucoup d'élus l'accompagnent pourtant. Soit parce qu'ils ne 
comprennent rien, soit parce qu'ils en profitent (après eux, le déluge !), 
soit parce qu'ils n'ont pas le courage de s'y opposer.
Ce que réclament les manifestants, c'est un vrai changement de société. 
Un monde où le peuple a vraiment voix au chapitre, où l'on se préoccupe 
de l'intérêt du plus grand nombre, où l'on n'est pas obligé de trimer toute 
sa vie, où les femmes gagnent autant que les hommes...
Plutôt que de nous faire toujours suivre des pays soit disant évolués où la 
pauvreté est toujours plus grande qu'ici, nos élus feraient mieux de 
cultiver la spécificité française et de la présenter en exemple.
Pourquoi vouloir casser notre sécurité sociale et le régime des retraites 
(qui ne sont absolument pas menacés par les déficits, comme nous l'avons 
déjà montré), sinon pour faire plaisir aux milliardaires ? Pourquoi 
chercher à ramener petit à petit l'humanité vers le temps des seigneurs et 
des gueux ?
Il faut bien qu'une foule clairvoyante et courageuse s'élève contre cette 
dangereuse tendance. Et si elle doit bien s'inquiéter de quelque chose, 
c'est que justement rien ne change. Ce qui risque malheureusement d'être 
encore le cas cette année aussi à la tête de la ville que de l'Agglo.

ELTÉ

VŒUX DES MAIRES (EN TOUTE ILLÉGALITÉ !)
En son édition du samedi 11 janvier, le JHM consacrait une rubrique d’un 
tiers de page à expliquer que depuis le 1er janvier, nous sommes entrés 
dans une période pré-électorale, ce qui comporte quelques restrictions en 
matière de communication de la part des maires sortants.  La liste de ce 
qu’il ne faut pas faire lors de la traditionnelle cérémonie des vœux est très  
simple : ne pas annoncer sa candidature, ne pas faire de bilan ni annoncer 
de projets.
Si de nombreux maires ont respecté ces préconisations, le JHM de mardi 
14 janvier titrait plusieurs articles sur les vœux dans les communes « le 
maire annonce sa candidature », citons Andelot, Richebourg,, Autreville-
sur-la-Renne. Alors quoi, ils s’en fichent ou ils ne sont pas au courant de 
leurs obligations ou pire encore de la loi  ? 
Donnons le mot de la fin à Céline Clément, journaliste : « En matière de 
communication institutionnelle, la vigilance est de mise car elle peut vite être 
taxée d’être de la communication électorale qui a ses propres règles et surtout ses 
comptes de campagne ».

ADRIANA VAILLANT

LE PAVÉ À RACHID 
PIPI, CATA !
Les boutiquiers chaumontais sont énervés ! 
Les affaires « C’est une cata » dit une des leurs  
au lendemain du 9 janvier. En cause, les 
manifestants, bien sûr « Ils sont postés devant 
les vitrines, gênent le passage. Ils étaient assis 
devant la porte tout à l’heure ! La dernière fois, 
certains ont même uriné devant nos magasins. On 
a envie de demander des preuves à la 
journaliste et à la commerçante !
La bonde est lâchée, dans tous les sens du 
terme*. Rien d’anormal, après l’interdiction 
des manifs demandée par l’UCIA qui laissait 
entendre que ces salauds de grévistes 
emmerd... les commerçants du centre-vide. 
Maintenant, ils pissent sur nos vitrines. Le 
stade pipi-caca...
Les gilets jaunes hier et, aujourd’hui, les anti-
retraites par points.... si les affaires vont mal, 
c’est pas la faute à Macron, ni à la disparition 
de la population haut-marnaise ou à la baisse 
du pouvoir d’achat des pensions... C’est la 
faute à ceux qui veulent un peu plus de 
pognon pour vivre. 
Dans un souci de restaurer la paix sociale (et 
commerciale), je suggère un moyen simple de 
renflouer la cassette des négociants de l’extrême-
centre, mise à mal par les vauriens de GJ et les 
chenapans en rouge, vert, mauve, etc.
Un calcul, très simple au demeurant. 
J’énonce : Attendu que lors de la manif des GJ 
qui a rassemblé 1200 personnes, les 
commerçants ont  reçu 130 000 euros de 
Macron-Abba-Guillemy (ô Sainte Trinité) 
nonobstant abribus détériorés, peur sur la 
ville et urine sur les vitrines... 
Sachant que depuis le 5 décembre les manifs 
ont réuni, à Chaumont, près de 6 000 
personnes, sans ignorer que c’est loin d’être 
fini ; considérant qu’il vaut mieux en ces 
circonstances utiliser les chiffres des syndicats 
que ceux de la police, il conviendra dès lors 
d’opérer par simple règle de trois. Soit : 130 
000 divisé par 1 200 multiplié par 6 000 = 650 
000 euros que l’on pourrait arrondir à une 
brique pour dommages et intérêts  because les 
fuites urinaires. 
Demande à envoyer à 
l’Élysée via Abba...
Question subsidiaire et 
inutile : quelle est l’âge 
du Président... de 
l’UCIA ?
Rachid R.  - 15 janvier 
2020
* lâcher la bonde : en argot, 
faire ses besoins

THIERRY TOTH
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Mail : ……………………………… Tél : …………………………
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ÂGE PIVOT OU ÂGE 
D’ÉQUILIBRE : ENFUMAGE
Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, aurait-il lâché du 
lest en abandonnant « l’âge pivot » de sa « réforme » ? 
Dans sa lettre adressée aux organisations syndicales le samedi 11 
janvier, Édouard Philippe a gommé cette expression au profit d’un 
« âge d’équilibre ». Sauf à se laisser berner par la substitution, pas un 
seul iota du projet macroniste n’a été modifié. Le chef de l’exécutif a 
bel et bien confirmé qu’il faudrait, selon lui, travailler plus 
longtemps et gagner moins pour rétablir le soit disant « équilibre » 
financier de notre système de retraite. 
L’affirmation relève du mensonge le plus grossier quand, d’une part, 
notre modèle n’est nullement déficitaire et que, d’autre part, la 
« réforme » prévoit un taux de cotisation retraite de 2,8% au lieu de 
28% actuellement pour les salaires supérieurs à 10 000 euros 
mensuels. Toutes les arguties employées par Macron et ses ministres 
masquent cette autre réalité : des millions de salariés et de retraités 
vont trimer et payer pour la fraction de Français la plus riche. Tel est 
le sens du projet gouvernemental.
Comme nous l’avons rappelé maintes fois, partir à la retraite à 62 
ans, âge pourtant légal, entraînerait une minoration de la pension 
puisqu’il faudrait avoir 64 ans révolus pour prétendre à une pension 
« complète ». Sans oublier que cette dernière serait calculée sur 
l’ensemble d’une carrière au lieu des 25 meilleures années. Les 
estimations les plus sérieuses ont fixé le 
manque à gagner qui, selon les 
professions et le niveau salarial, serait de 
l’ordre de 25% à 33%. 
L’intersyndicale a eu raison de rejeter la 
combine d’Édouard Philippe visant à 
diviser le front syndical et jeter le trouble 
dans l’opinion publique.
Elle appelle à amplifier la mobilisation 
quand de nombreuses professions la 
rejoignent. Il n’y a rien de plus urgent 
pour barrer la route à un projet dont 
l’immense majorité aurait tout à perdre 
quand tout se gagne grâce à l’unité et à la 
puissance de cette mobilisation.
JACK FORMET 

LE BILLET À BB
ELUS PAR ET POUR NOUS

De grèves en grèves, de manifs en manifs, on ne 
sait plus où donner de la tête avec l’actualité. 
Mes éminents confrères ratissent au large sans 
relâche pour vous relater avec talent les 
dernières nouvelles du Front dans les colonnes 
de notre modeste journal. Pour ma part, mon 
chef débonnaire m’a confié la rubrique des 
chiens écrasés, 2500 caractères au grand max 
(espaces compris, vous pouvez vérifier…). 
En bon cabot, je dois flairer les étrons laissés sur 
les trottoirs d’une Ripoublique où des politicards 
portant beau mettent sans conscience un pied 
gauche sentant mauvais. Alors, de semaine en 
semaine, il me plaît de brosser le portrait de 
certains égarés malsains, souvent pris dans les 
filets d’une presse d’investigation qui 
heureusement, fait encore aujourd’hui le boulot 
des médias asservis à la pensée unique d’un 
président inique. Certes, il y a de la racaille 
partout et, pourquoi pas, peut-être guère plus 
dans les rangs des dirigeants macronites 
qu’ailleurs. Mais quand on œuvre pour l’État 
c’est-à-dire pour le Peuple, on se doit et on doit 
aux autres d’être irréprochable, au moins en 
façade ! Sauf que certains arrivistes et 
opportunistes n’ont de cesse de frauder, 
contourner, détourner, se moquer des lois qu'ils 
font appliquer. Jamais je ne cautionnerai l’action 
de ces malfrats chargés, par un vote partisan, de 
responsabilités qu’ils dévoient à leur seul profit. 
J’ai déjà des noms pour la semaine prochaine ! 
Aussi pour respirer un peu d’air pur, je voudrais 
commencer l’année en affirmant le respect 
absolu que j’ai pour les Élus de proximité qui 
œuvrent dans nos villes et villages. La Commune  
(je ne parle pas de celle de ma Louise) est un 
acquis de la révolution et le maire reste le 
maillon de la démocratie le plus proche de nous, 
directement accessible à chacun de ses 
concitoyens et ce tous les jours, formidable 
acteur d’engagement et de dévouement pour les 
autres. La politique municipale, ce ne sont pas de  
grands coups médiatiques ni de beaux discours 
destinés à marquer (ou amuser) la galerie en 
flattant des ″égos″, mais une multitude de petites 
actions, incessantes, persévérantes, dans tous les 
domaines, toujours sur le terrain communal. 
Cela implique un très fort investissement, de 
façon continue, pour construire l'intérêt général 
face à des gens qui ne voient que leur intérêt 
personnel.
Alors Vous, mesdames et messieurs des Conseils 
municipaux pour qui le pouvoir n’est pas une fin 
en soi mais un service, sachez que je vous aime !

BERNARD BLUM  - 14 janvier 2020

ÉLODIE CAVEL
HTTP://FORMESDESLUTTES.ORG/
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APL : ARNAQUE
Nouveau coup de rabot sur 
les APL depuis janvier 
2020. 
Une fois de plus on 
rançonne les plus pauvres. 
En ce début janvier, de nombreux 
bénéficiaires des APL ont reçu une très 
mauvaise nouvelle : après la baisse de 
5€ de leur APL l'an dernier, pour 
certains, c’est la suppression 
complète ! Suppression soit-disant 
compensée par une augmentation de 
la Réduction du loyer de solidarité 
(RLS).
Rappel : la RLS consiste en une remise  
sur loyer. Elle est obligatoire pour les 
locataires du parc social dont les 
revenus sont inférieurs à certains 
plafonds et prise en charge par le 
bailleur social (Chaumont Habitat, 
Hamaris...) Elle conduit donc à la 
baisse de l'APL versée à ces mêmes 
locataires.
Notons que cette disposition de la loi 
de finances de 2018 prive les bailleurs 
sociaux de 1,7 milliard d'euros de 
ressources par an et ne compense pas 
entièrement la perte de l'APL pour le 
locataire.
Exemple : Mme N.... locataire de 
Chaumont Habitat a 942€ de 
ressources mensuelles (c'est énorme 
pour nos dirigeants !) et un loyer de 
160,94€. Jusqu'ici elle percevait : APL 
64,25€ + RLS 26,41€ = 90,66 € d'aide au 
logement. 
Un courrier de la CAF du 8 janvier 
2020 lui annonce qu'elle n'a plus droit 
à l'APL, mais à une réduction de loyer 
de solidarité d'un montant de 40,43€. 
Perte sèche 50,23€ par mois soit plus 
de 600€ par an. Et ce n'est pas fini, 
puisque qu'il faut craindre le pire avec 
la nouvelle réforme Macron-Philippe, 
reportée en avril, élections et 
mouvements sociaux obligent !
Donc, perte sèche pour les locataires 
vivant avec des minima sociaux et 
perte sèche pour les offices HLM qui 
devront réduire encore plus leurs 
services.
Que les nantis du gouvernement qui 
vident les caisses de l'Etat au profit 
des plus riches (suppression de 
l’impôt sur la fortune, crédits 
d’impôts) essayent de vivre  avec 942€ 
par mois !

Il n'y a donc pas que la réforme des 
retraites qui doit nous mobiliser, mais 
tous les coups portés aux APL, aux 
allocations chômage, à la santé...
TOUS ENSEMBLE contre ces 
régressions sociales inacceptables !

MARIE-ROSE PATELLI

DEMOGRAPHIE DE 
CHAUMONT :
ADDENDUM OU PETIT PRÉCIS DE 
DÉMOGRAPHIE GÉNÉRATIONNELLE 

« Avant, la baisse s’expliquait par les 
jeunes qui partaient et ne revenaient pas. 
Désormais le nombre de naissances ne 
compense plus celui des décès »
Comprenons-nous bien, il ne s’agit pas 
de donner une leçon à qui que ce soit. 
Encore bien moins à la Maire de 
Chaumont qui se désole, par cette 
déclaration, de la perte d’habitants de 
la ville. La citation complète contient 
cependant un étonnant paradoxe. 
« Avant » (au bon vieux temps !) la 
baisse, c’était les jeunes qui partaient 
sans retour. « Désormais », la mort 
l’emporte sur la joie d’enfanter. Le 
paradoxe étant que l’aujourd’hui 
découle très logiquement de l’hier. Il 
est en effet de notoriété publique que 
la classe d’âge ou génération apte à 
procréer et à grossir le nombre de 
naissances se situe « globalement » 
dans les déciles de 20 à 40 ans, voire 
un peu au-delà. Et nous surprendrions  
Mme le Maire en lui laissant croire que  
passé 60 ans, et bien que selon Mme 
Abba nous soyons encore en pleine 
force de l’âge, la capacité à repeupler 
la cité reste intacte. 
Bref, sans conclure pour autant, la 
question reste bien l’ «Avant». Et il 
n’est nulle opposition entre passé et 
présent, mais une suite toute logique. 
Il faudra un peu plus que des 
incantations, voire des auto 
glorifications pas toujours très fondées  
sur tout ce qu’il y aurait ici et qu’il n’y 
aurait pas ailleurs (y compris « une 
herbe plus verte ») pour que ceux qui 
sont nés ici avec le siècle aient 
suffisamment le goût et l’envie d’y 
rester ou d’y revenir. Claironner, par 
exemple, que « l’emploi est ici » en 
faisant abstraction des 240 habitants 
qui chaque année depuis  2007 
manquent à l’appel (2 412 en moins de 
2007 à 2017 en population municipale)  

c’est édulcorer la réalité. En quelque 
sorte, cacher la poussière sous le tapis. 
Si nous étions pessimistes, nous 
pourrions signaler qu’au cœur du 
désert saharien le chômage n’existe 
pas. Le recrutement non plus, certes… 
- et l’herbe est bien moins verte 
assurément - ! Mais comme nous ne le 
sommes pas, nous n’aurons de cesse 
d’aborder bien en face la réalité 
complexe des problèmes en soulevant 
autant que nécessaire le tapis pour 
révéler ce qui s’y cache.

G. TARDENOIS

SOLIDARITÉ AUX 
GRÈVISTES

3 500 euros ont été remis 
par le syndicat des 
retraités de Chaumont 
pour les cheminots haut-marnais en 
grève. 
Nous remercions chaleureusement 
les amis et camarades qui, par leur 
don, apportent un soutien vital à 
celles et ceux qui sont placés aux 
premières lignes contre la 
« réforme » de nos retraites. 
Ce premier versement en appelle 
d’autres et c’est pourquoi la 
solidarité doit se poursuivre et 
s’élargir.

Vos dons sont à adresser à :
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE 
CHAUMONT - 24, AVENUE DU GÉNÉRAL 
LECLERC  52000 CHAUMONT

Indiquer au dos de votre moyen de 
paiement le mot « Solidarité ».  

BASTIEN CONTRAIRE
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