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

Tirer vers le bas tous les acquis et avantages sociaux jusqu’à 
les faire disparaître : la démonstration en est ainsi faite, une 
fois de plus par ce gouvernement, avec l’inadmissible et honteuse 
baisse des APL. 
Bien qu’injuste et impopulaire, cette « mesure », qui jette dans la 
détresse et les difficultés des milliers de familles, n’est pourtant 
qu’une partie de l’extorsion de fonds que la Macronie prépare avec 
sa « réforme » des aides au logement dont l’effet « officiel » est fixé 
au 1er avril. Le pire est donc à venir puisque suppressions et 
diminutions drastiques sont au programme. 
Aux difficultés engendrées par le « nouveau mode de calcul » de 
l’attribution des APL, comme il se lit dans la presse, s’ajoute 
l’interminable et infernal train de hausses : les complémentaires 
santé viennent de grimper tout comme l’électricité, l’eau et le gaz. 
Les coûts à la pompe ne fléchissent pas et le prix des produits de 
première nécessité ne connaît aucun répit. Salaires et pensions sont 
en berne. Le pouvoir d’achat des salariés et des retraités n’est pas 
seulement émietté, il est en passe d’être dynamité. 
Les retraites sont toujours au premier plan des préoccupations des 
hommes au pouvoir qui n’ont pas encore renoncé à la mise en 
place de leur sinistre projet. Cela étant dit, des faits décisifs ont 
modifié la donne et la balle n’est plus dans le camp du chef de 
l’État, de ses ministres et députés croupions : elle est dans le nôtre, 
celui des citoyens.
Grèves, mobilisations, manifestations, large soutien de l’opinion 
ont contrecarré les plans, forcé les explications et nettoyé le pays : 
l’enfumage et l’esbroufe n’ont pas pris. Et pourtant, tous les 
moyens ont été utilisés : violences policières et gardes à vue, 
insultes et mépris à l’adresse de tous les opposants, campagne à 
l’encontre du front syndical mais aussi anti-cégétiste, mise en 
avant des propositions des syndicats dits « réformistes »… Rien 
n’y a fait. Tout confirme au contraire que le mouvement social uni 
peut venir à bout de la tourmente dans laquelle la politique de 
Macron et de sa caste entend nous enfermer. J.F.

ILS VEULENT TOUT LIQUIDER !
JACK FORMET, SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

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

MACRON ET PHILIPPE : 
TOUJOURS PLUS LOIN 
DANS LE MENSONGE... 
On croyait, avec la réforme des retraites, avoir 
fait le tour des mensonges, attrape-nigauds, 
croche-pattes et autres infamies dont sont 
capables le président des riches et sa garde 
rapprochée. Eh bien non ! En présentant la 
réforme des retraites devant le Parlement, 
Édouard Philippe a annoncé que la valeur du 
point -essentiel pour que les Français sachent le 
niveau de leur retraite-, ne sera pas indexée, 
comme il l’avait promis sur les salaires, mais sur 
un autre indicateur qui n’existe pas encore !

Le journal du retraité

    Croire à l’histoire officielle, c’est 
croire des criminels sur parole.
Simone Weil (philosophe) 

LE RETRAIT, UN POINT  C’EST TOUT !

NOUVELLE ACTION  JEUDI 20 FÉVRIER

”
“

67 % DES FRANÇAIS POUR UN RÉFÉRENDUM
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LE PAVÉ À RACHID

MERCATO
Luca de Meo a signé un engagement 
avec Renault pour la bagatelle de 6 
millions d’euros qui se décompose 
ainsi : une rémunération fixe annuelle 
de 1,3 million d’euros «payable en douze 
mensualités», une rémunération 
pouvant atteindre 150 % du fixe en 
fonction des performances de Renault 
(1,95 million d’euros) et une 
rémunération de 75 000 actions s’il reste  
au moins trois ans (2,6 millions au 
cours actuel de l’action). 
On regrettera l’absence de treizième 
mois pourtant bien apprécié au 
moment des fêtes de fin d’années. Sans 
doute cela fera-t-il l’objet d’âpres 
discussions lors des Négociations 
annuelles obligatoires (NAO). Et on ne 
sait pas trop si la durée de trois ans est 
bien conforme à la nouvelle Loi-Travail. 
Nous voulions nous enquérir de l’avis 
d’un avocat spécialisé mais il, elle en 
l’occurence, était encore en grève. C’est 
vraiment inadmissible !
Il faut aussi éviter tout malentendu sur 
le sens des mots performances de Renault. 
Il ne s’agit pas en l’occurence d’une 
gratification liée aux améliorations 
technologiques des voitures au losange 
ou aux enjeux climatiques si sensibles 
en ces temps où les ours blancs 
brunissent à vue d’œil. Performances de 
Renault est un nouveau concept qui 
signifie littéralement dégraissage régulier 
des effectifs.
Certains se sont étonnés de voir le 
primo arrivant gagner plus que l’ultimo 
partant. Mais on ne pouvait pas, en 
toute logique, avec une égalité de 
traitement, donner l’impression 
d’absoudre les escapades du libano-
brésilien au Japon.
Enfin, prévenons toute critique 
populiste qui mettrait en parallèle le 
salaire de de Méo avec la baisse des 
APL ou la réforme des retraites. En ces 
temps où l’avoir est devenu l’emblème 
de notre société qu’est-ce donc que ce 
salaire de misère comparé à celui de 
Bernard Arnault dont les actifs sont 
estimés à  80 milliards. Si ce modeste et 
transalpin PDG voulait atteindre le 
revenu annuel d’Arnault, il lui faudrait 
œuvrer près de quatorze mille années. 
Espérons qu’il aura la retraite au bout !
Rachid R. - 12 février 2020

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Déjà près de 6 000 euros ont été remis aux cheminots du département. 1200 
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 ». 

AMBROISE CROIZAT LE MODERNE, 
EMMANUEL MACRON LE RÉGRESSIF
Le 11 février 1951, Ambroise Croizat disparaissait prématurément à 50 ans. 
Ouvrier à 13 ans, ministre du Travail à 44 ans, il est le créateur de la Sécurité 
Sociale. 75 ans plus tard, Emmanuel Macron, banquier de son état, s’entête à 
vouloir détruire le meilleur système de protection sociale au monde. Michel 
Etievent raconte le parcours du « ministre des travailleurs », vous connaissez 
celui « du président des riches ». Il suffit de poser quelques citations 
d’Ambroise Croizat pour mesurer le gouffre d’humanité qui sépare le « 
ministre des travailleurs » du banquier de Rothschild, "président des riches."
« Mettre définitivement l’homme a l’abri du besoin, en finir avec la souffrance et les 
angoisses du lendemain... La sécurité sociale est la seule création de richesse sans 
capital. La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires mais est directement 
investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget 
des contribuables pour la financer serait subordonner l'efficacité 
de la politique sociale à des considérations purement financières. 
Ce que nous refusons. » déclarait Ambroise Croizat devant 
l’Assemblée Nationale en 1945. Cet engagement est 
terriblement d’actualité, quand on sait désormais les 
objectifs d’Emmanuel Macron.
Lire sur le site de l’UCR-CGT l’article de Pascal Santoni

RETRAITES : 140 PERSONNALITÉS 
LANCENT UNE PÉTITION POUR DEMANDER 
UN RÉFÉRENDUM À MACRON
Le Journal l’Humanité demande l’organisation d’un référendum sur le projet 
de loi du gouvernement visant à modifier le système de retraites. 
Nous relayons cet appel signé notamment par Daniel Mermet, Bertrand 
Tavernier, Corinne Masiero, François Morel et Gérard Mordillat...
Pour signer cette pétition,  rendez-vous sur  www.change.org/

67 % DES FRANÇAIS VEULENT UN 
RÉFÉRENDUM
MERCREDI, 12 FÉVRIER, 2020
Les résultats sont sans appel : 67 % des Français soutiennent la tenue d’un 
référendum sur la réforme des retraites. Le sondage réalisé par l’Ifop pour 
l’Humanité et la Marseillaise « montre un niveau d’adhésion massif » à cette 
idée, portée par l’appel lancé le 10 février. Seulement 15 % des Français, très 
minoritaires, se déclarent « pas du tout favorables ». À 56 %, ils indiquent 
même ne pas vouloir la réforme des retraites.
Cerise sur le gâteau : 55 % des électeurs de Macron sont favorables à un 
référendum

https://www.change.org/p/gouvernement-referendum-retraites?recruiter=1041987023&recruited_by_id=835988c0-4b3e-11ea-ba26-cb54e8a30d6b&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&use_react=false
https://www.change.org/p/gouvernement-referendum-retraites?recruiter=1041987023&recruited_by_id=835988c0-4b3e-11ea-ba26-cb54e8a30d6b&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard&use_react=false


LE BILLET À BB
LES FÈCES À MATZNEFF
″On le croyait Montherlant et il n’est que Pompée″ 
ou dans la même pitoyable lignée, ce vers de 
Properce ″À mon ennemi je souhaite une femme. À 
mon ami un jeune garçon″…Eh oui amies lectrices, 
si je vous sers ces tristes exemples de logorrhées 
excrémentielles, c’est pour parler aujourd’hui 
encore de ce Matzneff déjà évoqué au n° 183.
Cette littérature est le quotidien du répugnant et 
consorts, comme de la vermine qui s’achète 
maintenant une bonne conscience, en se drapant 
dans une vertu opportuniste depuis que le 
pédophile est traqué par la police et cloué au 
pilori par un public indigné. Sachez mesdames, 
que pour ces détraqués, la mère comme son 
enfant ne sont que de la chair à plaisirs 
dégueulasses. Alors, que ces infects sacs de pus 
soient enfin malmenés, conspués, honnis, traînés 
dans la boue, moi ça me va bien ! Mais il ne faut 
pas oublier qu’ils étaient naguère et tout 
récemment loués, honorés de prix, couverts 
d’éloges. 
Puis j’en viens à ces branlecouilles qui, pour 
certains bénéficient de bourses d’écriture, 
jouisseurs désœuvrés qui d'une bouteille de vin 
ou d'une nuit ″d'amour″ avec un mineur font un 
combat contre l'ordre moral, sublimant 
l'insignifiant en trahissant l'ordinaire, le banal de  
l'existence ! Car figurez-vous que Matzneff, qui a 
fait librement pendant des années l'apologie de 
la pédophilie et du tourisme sexuel, se vantant 
d'amitiés politiques haut placées assurant une 
totale protection, occupe un appartement de la 
Ville de Paris situé dans le 5e arrondissement, 33  
m2  au loyer mensuel de 348€.  Pas très cher au 
cœur du Quartier Latin, non ? C’est Tiberi, bras 
droit de Chirac qui s’en est lui-même occupé ! 
Tiberi pistonne Matzneff, sans commentaire.
Le sordide, c’est que le salace perçoit depuis 2002 
l’allocation publique annuelle versée par le 
Centre national du livre, soit 160 000€ d’argent 
public octroyés selon une procédure opaque, 
attribués à vie pour avoir contribué au 
rayonnement de la culture française, rien que ça !
Ben oui, mes amies, ce dépravé exilé en Italie 
tirerait le diable par la queue (on se demande par 
quoi autrement) et sous la pression de 
l’Intelligentsia parisianiste, on lui file notre 
pognon pour se payer des mignons. Copinage et 
tapinage font bon ménage sous les ors feutrés 
des salons de la Ripoublique.
Vous qui êtes mères ou grand-mères, vous en 
feriez quoi de ces sous-là ? Quelle pension 
touchent les marmots massacrés par ces 
immondices ? Triste, triste… 

BERNARD BLUM  - 13 février 2020

VIOLEMMENT HUMANISTES...
« Ils nous font les poches », ainsi titrait notre précédent numéro. Si 
d’aucuns pensaient à un abus de langage, une mise au point est 
nécessaire. Parce que oui, décidément, ils nous font les poches, et sans 
vergogne. 
Deux informations se sont télescopées ces derniers temps dans la 
presse locale. D’abord celle de la baisse, pour le moins brutale, des 
aides au logement (APL + RLS). La question a été soulevée dès le 14 
Janvier dans notre journal par Marie-Rose Patelli, exemple à l’appui. Il 
y était question d’une perte sèche de 50,23 € par mois pour une 
locataire disposant de 942 € mensuels. Au total, cette une femme seule, 
et ce n’est pas anodin, se trouve privée de 600 € par an, soit les deux 
tiers d’un mois de revenus, une paille ! Le JHM nous révèle 3 
semaines plus tard (!) qu’il ne s’agit nullement d’un cas particulier et 
qu’il y a bien pire (ce qui n’enlève rien à la gravité du cas soulevé). 118  
locataires « perdent » de 80 € à 135 € et, on ne peut dénombrer tous 
ceux qui perdent  20, 30, 40, 50, 60, ou 70 €,  énonciation qui masque 
autant de difficultés supplémentaires à vivre. 
Qu’il y ait dans ce nombre des situations qui justifient la baisse des 
APL, peut-être. Que les explications restent au cas par cas (et sur 
rendez-vous) dans la confidentialité des bureaux de la CAF est plus 
discutable. A plus forte raison quand, incidemment, nous est glissé 
qu’il peut s’agir « d’un changement de mode de calcul, par exemple le  
passage du  chômage à la retraite ». Oups ! 940 € de chômage, t’as 
droit ; 940 € de retraite, t’as pas droit ?
La seconde information qui vient en contre-champ est la baisse de 
l’impôt sur le revenu. Chantée avec force louanges par B. Abba et une 
presque apologie du quotidien local, cette réduction est en réalité un 
trompe-l’œil. D’abord parce que cette promesse faite aux gilets jaunes 
lors du grand blabla écarte la grande majorité des foyers exonérés 
d’office par le faible montant de leurs ressources. À Chaumont, sur 
13 250 foyers, seuls 5 708 sont soumis à l’impôt sur le revenu. Le 
montant de la baisse s’échelonne de 20 à 800 euros pour ceux qui en 
bénéficient. Si nous rapprochons deux situations : par exemple, un 
couple avec 4 500 € de revenus par mois et la locataire retraitée ex 
chômeuse à 942 €, c’est 850 € de gain par an d’un côté et 600 € de perte  
par an de l’autre… 
On prend dans une poche pour mettre dans l’autre.
Ajoutez-y le lot des hausses des « dépenses contraintes » qui ne fait 
pas le même poids et vous obtenez, façon en-marche, leur 
humanisme. Violent !

G. TARDENOIS 



HALTE AUX TERRORICHES
LE SIÈGE DE BLACKROCK 
PRIS D’ASSAUT PAR DES 
MANIFESTANTS
Lundi 10 février, des jeunes 
de Youth for Climate - avec 
le soutien d’organisations 
écolos et de Gilets jaunes - 
ont occupé et tagué les 
bureaux de BlackRock, une 
multinationale qui finance 
des groupes climaticides et 
pourrait bénéficier de la 
réforme des retraites du 
gouvernement.
Site Reporterre et Là-Bas si j’y suis

VIOLENCES POLICIÈRES : 
LA FRANCE DE NOUVEAU PRISE 
À PARTIE AU PARLEMENT 
EUROPÉEN
7 FÉVRIER 2020 - ELLEN SALVI
Les eurodéputés polonais 
ont lancé une pétition pour 
dénoncer « la violence des 
autorités de la République 
française contre les citoyens ». 
« Battre des personnes sans 
défense, leur tirer dessus, 
utiliser une brutalité 
injustifiée contre des 
protestataires qui exercent 
leurs droits civils à la liberté 
de rassemblement et 
d’opposition aux politiques 
des autorités, viole les 
droits de l’homme 
fondamentaux et les 
principes démocratiques. 
Tout cela dans son 
ensemble indique l’abus de 

pouvoir, la perte de toute 
mesure, qui transforme 
souvent révolte légitime en 
délire destructeur. Ce n’est 
pas différent du 
comportement de la police 
dans les pays totalitaires », 
peut-on lire dans l’appel.
Site Médiapart

LA FRANCE NE RESPECTE 
PAS SES ENGAGEMENTS 
DE L’ACCORD DE PARIS 
SUR LE CLIMAT
M. Macron se pose en 
champion du climat. Mais 
la France ne respecte 
toujours pas l’Accord de 
Paris et n’a pas remis ses 
contributions rehaussées, 
prévues par le traité. Seuls 
trois pays l’ont fait. La 
France doit aussi livrer sa 
feuille de route en matière 
d’énergie et de climat à 
l’Union européenne : on 
l’attend toujours.
Les États du monde avaient 
théoriquement, selon 
l’Accord de Paris, jusqu’au 
9 février pour déposer 
auprès des Nations unies 
leurs nouveaux plans 
climatiques (Contributions 
déterminées au niveau 
national). À ce jour, seuls 
trois pays ont rendu leur 
copie : les îles Marshall, le 
Suriname et la Norvège.
Adopté en 2015, l’Accord 
de Paris vise à contenir le 

réchauffement 
climatique « bien en-
dessous » de 2 °C par 
rapport à l’ère 
préindustrielle, afin de 
limiter les perturbations du 
système Terre. Or les 
promesses actuelles des 
États exprimées en 
contributions déterminées 
au plan national suivent 
une trajectoire conduisant à 
un réchauffement supérieur 
à 3 °C. Elles sont 
insuffisantes, et elles ne 
sont même pas tenues : 
selon les auteurs du Global 
Carbon Project, les 
émissions mondiales 
de CO2 ont 
encore 
augmenté de 
0,6 % en 2019.
Site Reporterre

#FIÈRE ABB(R)AS 
Le 7 Février, B. Abba a pris, 
à la suite de son seigneur et 
maître, sa part dans la 
tentative de hold-up sur la 
« Convention Citoyenne 
pour le Climat » en y faisant 
acte de présence. Avec force  
relais sur réseaux sociaux 
(et sa photo « je-m’aime-tout-
sourire »). Histoire, bien sûr, 
d’effacer l’annonce par 
Macron qui a abaissé ses 
ambitions sur les émissions 
de CO2 d'ici à 2023... au 
prochain quinquennat.

CHÔMAGE  
À chaque jour sa bonne 
nouvelle avec le sourire 
« indéfrisable » de 
Pénicaud : baisse de 0,4 % 

du chômage au 4è trimestre  
2019 soit 85 000 personnes, 
mais un grand silence sur le  
halo du chômage (travail 
occasionnel, sous-emploi) 
qui augmente de 59 000. En 
conséquence, la baisse se 
réduit à 26 000. Certes, 
moins valorisant à un mois 
d’élections….

FAILLITE DE LA RETRAITE 
PAR CAPITALISATION 
AUX USA ?
Il manque 560 milliards de 
dollars. Aux USA, selon 
Bloomberg, alors même que  
les marchés financiers sont 
au plus haut historique, 
c’est-à-dire que les 
valorisations des comptes 
de retraite par capitalisation 
doivent être au plus haut, à 
la fin 2018, il y a 560 
milliards de dollars 
d’engagements de retraite 
sous-financés :
• 22,4 milliards de dollars de  

General Electric 
représentent le déficit le 
plus important. GE va 
même suspendre la 
retraite par capitalisation 
de 20 000 de ses salariés ;

• Boeing 2e déficit de 
retraite de 15,3 milliards 
de dollars ; 

• Exxon 3e de 12,9 milliards 
de dollars ; 

• Lockheed 4e de 12,5 
milliards de dollars ;

• Général Motors 5ème de 
11,5 milliards de dollars ;

Et cela a lieu au moment 
même où Macron veut 
développer les retraites par 
capitalisation soumises à la 
spéculation boursière 
contrairement au système 
par répartition.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 Comment va notre pécule ?
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