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Le mensonge est la religion des esclaves et des patrons. Maxime Gorki

Que Macron soit obligé de rappeler à l’ordre sa 
ministre Pénicaud et sa majorité par ces mots faire 
preuve d’humanité à propos du congé de deuil pour 
les parents pleurant la perte d’un enfant, en dit plus 
long sur la nature exacte de ce pouvoir que toutes les  
analyses, observations et spéculations des experts, 
spécialistes et politologues bien en cour. Le mal est 
fait et, pour une fois, Pénicaud n’a pas parlé yaourt. 
C’était clair et net. Des journalistes l’ont souligné, il 
n’y a pas d’erreur et les propos de la ministre-Danone  
figurent in extenso au Journal Officiel : «Ce que vous 
proposez, c’est un congé payé à 100% par 
l’entreprise». Pas de larmes, ni émotion, ni 
compassion. Avant toute chose, on calcule : 
placements, actions, profits. Les sentiments ne sont 
pas cotés en bourse. La bourgeoisie a noyé les 
relations dans les eaux glacées du calcul égoïste, 
écrivait Marx. Macron aura beau jurer ses grands 
dieux qu’il faut faire preuve d’humanité, la réalité 
est là et le rappelle à l’ordre. Car si avec ce vote 
(peut-on savoir ce qu’a voté Abba ?) on a atteint les 
sommets de l’inhumanité, tout, tout vraiment dans 
la politique actuelle conduit droit dans 
l’abomination et l’obscénité.
Est-ce faire preuve d’humanité lorsqu’on tranche 
dans les allocations des chômeurs, ou qu’on diminue  
ou supprime l’APL, lorsqu’on augmente les tarifs 
EDF pour ouvrir en grand les portes à la 
concurrence ? Est-ce faire preuve d’humanité 

CHAUMONT, DES COMPTES PAS 
SI BON QUE ÇA !
Par G. Tardenois, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Rien, jamais, ne fera qu’un mensonge, cent fois ressassé, 
devienne une vérité d’évidence. 
La pratique cependant, venue de haut, ruisselle bien plus et bien 
mieux que la fortune promise et si mal partagée. Nous nous en 
tiendrons au niveau local et aux informations chiffrées 
communiquées par la municipalité en fin de mandature. Ce que 
« la plume - quasi – officielle de Mme Guillemy » a sobrement 
intitulé (JHM du 31/01) « Les derniers (bons) comptes... ». 
Résumons les propos cités  : « Chaumont assume ce rôle tout en 
étant très attentif à ne pas augmenter les impôts… et en ayant un 
recours limité à l’emprunt. ». Deux affirmations qui découlent de 
promesses reprises de son prédécesseur Chatel et n’engagent, 
comme on dit, que ceux qui veulent bien y croire ! Qu’en est-il ? 
Et qu’en dire ? 

RETRAITE PAR POINTS 

TOUS PERDANTS...
APL EN BAISSE OU SUPPRIMÉE 
POUR DES MILLIONS DE LOCATAIRES

LIVRET A : INTÉRÊTS EN 

CHUTE LIBRE

EDF : LES PRIX DISJONCTENT
+2,5% au 1er février (+10% en 7 mois)

ET TOUTES LES HAUSSES : COMPLÉMENTAIRES SANTÉ,  ASSURANCE AUTO, PRIX 

À LA CONSOMMATION, CARBURANTS, TIMBRE-POSTE, TABAC, ETC.

VOL EN BANDE ORGANISÉE : MACRON ET 
SES MINISTRES NOUS FONT LES POCHES ! 
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PREUVE D’HUMANITÉ...
RICHARD VAILLANT SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Plus de 200 personnes ont participé de 11 à 14 h au barbecue 
festif et revendicatif contre  la réforme des retraites

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr


 

lorsqu’on veut faire passer à la trappe 
notre bon vieux système de retraite 
solidaire et équitable pour le donner à 
des marchands de soupe type BlackRock 
et conduire ainsi des millions de 
retraités et de futurs retraités à la misère 
comme en Suède et en Allemagne, pays 
précurseurs du système à points ?
La mobilisation contre la réforme des 
retraites est déjà historique par sa force 
et sa longévité. Et cela est loin d’être fini.  
À l’appel de sept syndicats une nouvelle  
journée de manifestations a eu lieu le 6 
février* pendant les débats à 
l’Assemblée nationale. Et surtout, 
notons que le pouvoir a perdu la bataille 
d’idées puisque plus de 60% de nos 
concitoyens restent toujours opposés à 
la réforme. Pourtant nous avons été 
servis en matière de mensonges, 
enfumage, mépris... Et Pénicaud vient 
de nous rappeler toute l’indécence dont 
est capable un pouvoir aux mains des 
banques et du CAC40. 
Faire preuve d’humanité ? Il faudrait 
avoir un cœur pour ça !
Richard Vaillant - 6 février 2020
* Elle a rassemblé plus de 200 personnes à 
Chaumont

Les syndicats ont trois mois pour trouver 12 milliards... (Édouard Philippe)

HOURRA, NOUS LES AVONS  TROUVÉS !
Edouard Philippe,  Premier ministre, avec l’esprit de basse provocation qui 
le caractérise, a demandé aux syndicats réunis lors de la conférence de 
financement des retraites de trouver 12 milliards afin d’éviter le retour de 
l’âge pivot à 64 ans dans le projet de loi. 
Certains syndicalistes et beaucoup d’internautes ont immédiatement 
souligné qu’il s’agissait d’une belle fumisterie puisque, depuis des années, 
les syndicats contestataires et des économistes, atterrés ou non, ont démontré  
chiffres à l’appui que le système actuel n’est pas déficitaire. Au contraire. Et 
qu’avec sa réforme, le gouvernement organise lui-même le déficit des caisses  
de retraites et se sert de cet argument pour justifier la casse du système par 
répartition fondé sur la solidarité intergénérationnelle.

MAIS PRÊTONS-NOUS AU JEU :

L'égalité  salariale  hommes/femmes rapporterait 6,5 milliards d’euros par an 
à la sécurité sociale. Ce serait bien d’annoncer cette égalité le 8 mars 2020 !
L’État a décidé, en opposition à la Loi Veil du 25 juillet 1994, de ne plus 
compenser les exonérations de cotisations sociales.  Ainsi, pour 2019, les 
exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires coûtent-
elles 1,9 milliard à la Sécurité sociale, l’exonération de la prime 
exceptionnelle de 1 000 euros, 1,2 milliard, la baisse de la CSG sur les 
retraités à faible pension 1,5 milliard, enfin, les baisses de forfait social 0,6 
milliard.  Soit 5,2 milliards au total.
L’exclusion des cadres supérieurs de la réforme des retraites (salaires au-
dessus de 10 000 euros mensuels avec des taux de cotisations de 2,8% au 
lieu de 28%) représenterait un manque à gagner de 4,2 milliards de 
cotisations par an en moyenne. Ce chiffre représente un tiers des 12,1 
milliards d’économies exigées par le gouvernement dans sa conférence de 
financement ! 
RÉCAPITULONS : 6,5 milliards  + 5,2 milliards + 4,2 milliards  = 15,9 
milliards d’euros. Nous ne compterons pas ici le 
CICE, ni l’évasion fiscale. 15,7 milliards, on peut 
même rêver alors à une revalorisation des 
pensions de retraite.
Qu’en pensez-vous, «cher» Edouard ?

LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

PREUVE D’HUMANITÉ...
SUITE DE LA PAGE 1

FISCALITÉ. MACRON EST BIEN 
LE PRÉSIDENT DES RICHES

Jeudi, 6 Février, 2020 - Clotilde Mathieu
Malgré les mesures prises en 2019 pour 
calmer la colère des gilets jaunes, la 
politique menée par Emmanuel Macron 
profite bien aux 5 % des ménages les 
plus riches. Le constat dressé, hier, par 
l’Observatoire français des conjonctures 
économiques (OFCE) est cinglant : « Sur 
les 17 milliards d’euros de gains de pouvoir 
d’achat pour les ménages depuis 2018, plus 
de 4 milliards d’euros l’ont été aux 5 % de 
ménages les plus aisés. » A contrario, 
l’effet cumulé des mesures prises depuis 
le début du quinquennat devrait être 
négatif pour les 10 % de ménages les 
plus modestes.  
Autrement dit, « les 5 % des Français les 
plus pauvres devraient voir leur niveau de 
vie se réduire d’environ 240 euros par an 
alors que les 5 % les plus riches devraient 
voir le leur grimper de 2 905 euros par 
an », note également l’institut. 
JOURNAL L’HUMANITÉ

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Notre syndicat qui a inscrit la solidarité en lettres d’or dans sa démarche 
(et ses statuts) a décidé de créer sa propre caisse de solidarité aux grévistes 
mobilisés pour gagner une réforme des retraites plus juste et plus solidaire. 
Déjà 6 000 euros ont été remis aux cheminots du département. 1000 euros 
supplémentaires ont été collectés depuis . Mais il reste beaucoup à faire, 
surtout en ces mois de janvier et février où les salaires de certains grévistes 
sont proches de zéro. Nous remercions chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui ont versé à notre caisse de grève et de solidarité ...

BIEN SÛR : ON CONTINUE
Apportez vous aussi votre soutien, vos encouragements aux salariés en 
lutte en contribuant financièrement.
Vos dons sont à adresser à : SYNDICAT CGT DES 
RETRAITÉS DE CHAUMONT  24, AVENUE DU GÉNÉRAL 
LECLERC   52000 Chaumont
Indiquer au dos du chèque le mot « Solidarité ». 

https://www.humanite.fr/auteurs/clotilde-mathieu
https://www.humanite.fr/auteurs/clotilde-mathieu


LE BILLET À BB
MATZNEFF FESSES DE RAT
″Un homme qui perd les pédales est un homme qui 
perd ses moyens et non un pédéraste qui perd les 
amitiés particulières dont il jouissait″. (Pierre Dac)
Cette citation du sublime auteur de l'Os à moelle 
prêterait en d’autres lieux à sourire. Aujourd’hui 
je n’ai pas le cœur à la galipette ni à faire des 
mots gentils quand l’actualité rapporte son flot 
de saletés commises en toute impunité par des 
salopards ayant usé sans états d’âme de leur 
emprise ou de leur autorité sur des personnes 
vulnérables. 
Les langues se délient de partout pour révéler ou 
revenir sur les agissements abjects de prédateurs 
qui ont exercé dans l'éducation nationale, le sport 
de tous niveaux ou encore dans les institutions 
religieuses, qu’ils soient artistes, hommes 
politiques, responsables de tous crins, aucun 
domaine n’est à l’abri des pustules de ces 
détraqués du caleçon. 
Ainsi l'attirance revendiquée par l’écrivain 
Gabriel Matzneff pour les moins de 16 ans et 
pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons 
pubères en Asie (ce dont il se vantait avec succès 
à longueur de bouquins répugnants adulés par 
des sodomites du même acabit !). Cette 
pourriture, sous le coup d'une enquête pour viols 
sur mineur, affirme "regretter" ses pratiques 
pédophiles passées (longtemps tolérées dans le 
monde littéraire parisien) tout en faisant valoir 
qu'à une époque, "jamais personne ne parlait de 
crime, à peine d'incitation de mineur à la 
débauche ou d'atteinte à la pudeur "! Je n’en ai 
rien à foutre de ses regrets à cet étron bobo. 
Ce que moi je regrette, ce sont ses lecteurs, ses 
éditeurs, ses amis, son entourage, la presse, tout 
ce beau monde qui se roule jour après jour dans 
la fange de la perversion et de la corruption, eux 
aussi coupables par leur silence. Sans eux, un 
Matzneff aurait eu beaucoup moins d'aura et 
aurait été condamné depuis longtemps. 
Seulement beaucoup réduisent notre humanité à 
leur entre-jambe et ne voient en l'autre qu'un 
joujou pour satisfaire leur pestilentielle libido. 
Combien d'autres mâles ou femelles sont ainsi 
allés assouvir leurs pitoyables attirances dans le 
Tiers-monde ou ailleurs ! Certains même usant 
d’un avion officiel du temps de leurs ministères 
avec des grappes de journalistes accrochés tels 
des morpions au slip de ces salaces 
pédocriminels.
Se sont-ils jamais posé la question de la détresse 
financière de ces gosses qu’ils ont massacrés, 
obligés de se prostituer pour survivre à la 
pauvreté. Pognon, pouvoir, notoriété, abus 
impunis qui me font vomir.
BERNARD BLUM  - 6 février 2020

D’abord faire un sort à ces fameux « impôts qui n’augmentent pas ».  
Car s’il est exact que les taux-ville n’ont pas varié durant le mandat, il 
est de notoriété publique que Palestra pèse depuis 2018 pour 2,04 
point (+ 14,7 %) de majoration de la taxe d’habitation que les plus de    
7 000 foyers chaumontais qui s’en croyaient définitivement exonérés 
paient et continueront de payer malgré sa « disparition ». 
En somme, des  impôts  « inexistants » côté ville, bien réels côté Agglo 
de Chaumont. De plus le glissement finances/gestion ville vers 
l’Agglo ne s’arrête pas à « l’impôt Palestra »  qu’il faudra payer en 
plus , il inclut aussi  la fameuse « dette maîtrisée par un recours 
limité à l’emprunt».  En effet, l’endettement de Chaumont-ville en 
propre, s’il est donné pour plafonner aux alentours de 36 millions 
d’euros, ce n’est qu’en faisant abstraction de celui engagé qui croît et 
va continuer au rythme forcément « impressionnant » des 31 millions 
d’euros investis dans Palestra en plus du courant, cela va de soi. Une 
astuce : désendettement (faux) de  la ville – endettement sur l’Agglo 
qui valent à la municipalité (d’après la plume susnommée) d’être 
« classée parmi les communes les plus vertueuses ». Plus macroniste 
tu seras, plus de lauriers tu recevras. 
Enfin notons qu’un désendettement à 36,6 millions d’euros avec une 
hausse d’impôts relève purement et simplement d’une tromperie, 
d’une fake-news (comme on dit) puisque, si l’on applique aux 31,8 
millions d’euros trouvés début 2008 par Chatel,  les 15,2 % d’inflation 
jusqu’à fin 2019, cela donne 36,7 millions d’euros. 
Conclusion, en 12 ans de mandats (celui de Chatel pleinement 
assumé) Christine Guillemy et consorts ont  augmenté  l’impôt  pour 
une dette accrue (par l’Agglo). Bravo pour la compétence surtout 
lorsqu’on se rappelle les grandes tirades de Chatel et de Christine 
Guillemy sur le trop d’impôt qui tuait l’impôt... 

G. TARDENOIS

CHAUMONT, DES COMPTES PAS SI 
BON QUE ÇA !  (SUITE DE LA PAGE 1)

“ UNE DETTE DE 1537 EUROS PAR 
HABITANT ” : EST-CE BIEN CERTAIN ?
Réflexions sur l’article ainsi intitulé de « l’Affranchi » (sur la base 
de données communiquées en Conseil Municipal le 30 janvier). 
1°/ La dette de fin d’année 2013 est annoncée à 43,7 millions d’euros. 
Première interrogation et divergence puisque le Budget Principal 
publié pour cette date la chiffre à 38,2 millions.
2°/ Par suite, quid du désendettement si ce dernier chiffre se révèle 
être le bon ? Ceux, triomphalement annoncés par Mme Fenaux se 
réduisent à…quasi rien. Les 5,7 millions sont ramenés à 1,8 et les 
pourcentages fondent de 17 à 4,7 %. Ce qui ne comble pas l’inflation 
sur la période (5,2 %). La question qui vient conforte le point 1° : Où 
est l’avancée ? Et pourquoi cette annonce à cette période ?
3°/ L’annuité de la dette est passée de 5,7 à 4,6 millions : seule 
réussite, mais qui en l’occurrence ne doit rien à une bonne gestion 
mais uniquement à une très forte baisse des taux d’emprunts.
4°/ Le désendettement pendant 2 ans puis stabilisation autour de 36 
millions d’euros renvoie à l’authenticité des 43,7 millions évoqués 
au point 1.  À lignes comparables des documents officiels, il n’y a 
nul désendettement, sauf à produire les justificatifs adéquats ! 

G. TARDENOIS



BERNARD ARNAULT AU 
SMIC...
Pour saisir la richesse abyssale des 
milliardaires, il faut avoir recours à des 
raisonnements par l'absurde ou à des 
métaphores affûtées. 
Qui peut, en effet, saisir la « réalité 
concrète » de la fortune du redevenu      
n° 1 des plus riches. Pour celui, 
laborieusement payé un peu au dessus 
du SMIC, qui voudrait gagner le revenu 
annuel (après impôts) de Bernard 
Arnault, il faudrait œuvrer plus de 25 
millénaires.  D’après OXFAM

LE SCANDALE  UNITECH
Les associations scandalisées par 
l'avis favorable donné au projet 
UNITECH par la commission 
d’enquête publique.  
Sur le principe même de l’enquête 
publique, censée être un outil donné à 
la population pour faire entendre sa 
voix, l’avis favorable de la commission 
est émis dans le mépris complet de 
l’expression largement majoritaire de la 
population. Nous rappelons que, 
jamais, de mémoire d’enquête publique, 
les habitants ne s’étaient emparés avec 
autant de force de ce moyen 
d’expression, soit en se déplaçant dans 
les permanences, soit en ligne ou par 
courrier. Au total, 712 avis dont près de 
90% défavorables au projet.  
Et malgré cela, les commissaires 
enquêteurs émettent un avis favorable 
allant jusqu’à remettre en cause la 
qualité des contributions du public. 
Ceux-ci laissent entendre qu'un grand 
nombre de participants ont repris à leur 
compte les arguments de responsables 
associatifs ou se sont bornés à des 
interprétations et des supputations 
faites à partir d'un dossier en cours 
d'instruction et non finalisé.  

Ils passent par contre sous silence 
que de  nombreux participants sont 
des scientifiques ou des institutions 
officielles et que leurs contributions, 
étayées et argumentées, tiennent 
compte de la totalité du dossier 
jusqu'aux derniers avis de l'ARS et des 
hydrogéologues eux-mêmes réservés.  
L’absence totale de prise en compte de 
l’expression de la population, le mépris 
pour les contributions scientifiques 
émanant d’experts reconnus, sont un 
déni de l’outil démocratique qu’est 
censée être une enquête publique. Les 
associations et les habitants dénoncent 
ce qu’ils pourraient qualifier de 
mascarade.
EXTRAIT D’UN COMMUNIQUÉ DU CEDRA
Rappelons que notre syndicat s’oppose au 
projet UNITECH  

DÉMARCHAGE 
TÉLÉPHONIQUE : DU 
NOUVEAU
Près de 300 000 personnes ont signé la 
pétition de Que Choisir « Démarchage 
téléphonique : interdisons le fléau » . 
Cela a permis de remporter plusieurs 
victoires à l'Assemblée nationale le 30 
janvier. 
Les députés ont interdit le démarchage 
pour les travaux de rénovation 
énergétique et significativement 
augmenté le montant des sanctions en 
cas de démarchage abusif. Si les 
initiateurs de la pétition n’ont pas 
encore obtenu une interdiction totale du 
démarchage téléphonique sauf 
consentement exprès préalable, les 
exceptions à Bloctel ont été 
considérablement réduites, ce qui limite  
les risques d'être 
démarché une fois inscrit 
sur cette liste 
d'opposition.

LES ABSENCES 
D’ABBA
Madame Abba a une fâcheuse 
habitude. Un projet de loi, un 
texte, un peu ou très controversé 
vient à l’Assemblée nationale, elle 
se tire des flûtes. Aux abonnés 
absents. Elle peut bien afficher un 
taux de participation aux votes 
solennels de plus de 95%, on 
retient surtout  sa fâcheuse 
tendance à faire l’école 
buissonnière dès que le sujet est 
un peu délicat comme ce fut le cas 
avec le texte visant à étendre à 
douze jours le congé de deuil d’un 
enfant.
Elle n’était pas là. On connaît la 
réponse tout en empathie de 
Mme Pénicaud. Il faudra inscrire 
également sur notre mur des cons 
celle de la députée Sereine (!) 
Mauborgne, LREM, infirmière 
libérale : « Quand on s’achète de la 
générosité à bon prix sur le dos des 
entreprises, c’est quand même un 
peu facile. »
Tout cela pour dire qu’il ne s’agit 
pas d’une erreur, mais d’un état 
d’esprit.
Madame Abba, elle, continue, 
gentiment à bavasser, à 
polémiquer sur le sujet sans que 
l’on sache vraiment ce qu’elle en 
pense. On en restera donc, en 
l’attente d’une prise de position 
claire, au sage dicton : qui ne dit 
mot consent.
PS. Au lendemain de cette 
lamentable affaire, pour essayer 
de sortir de ce bourbier, des 
membres du gouvernement 
répandent l’idée que les députés 
LREM ont refusé de voter parce 
qu’ils voulaient «faire mieux». 
Faire mieux que Pénicaud ? 
Espérons que Mme Abba ne s’y 
risquera pas. On l’éreinte, certes, 
mais que diable, elle est tout de 
même de chez nous !
RACHID R.  - 5 février 2020

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  

24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 CHAUMONT

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………

Adresse :…………………………………………………………………………

Mail : ………………………………… Téléphone : …………………………

 Mail   secretariat@cgtretraites-chaumont.fr     Tél : 06 79 61 00 78 
Madame Pénicaud... No comment
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