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L’AGGLO DE CHAUMONT VA MAL
L’AGGLO VA MAL FINANCIÈREMENT. Cela fait l’unanimité tant de son assemblée que 
de ses habitant-e-s. Au point que des décisions brutales pour le contribuable (hausse 
des impôts de 2 millions par an et sévère réduction des dépenses et services) ont été 
proposées et rejetées, mais restent d’une brûlante actualité. On peut louvoyer, mais les 
citoyens savent que ce n’est que partie remise et qu’ils devront payer l’ardoise. 
L’AGGLO VA MAL DÉMOGRAPHIQUEMENT. Les statistiques de l’INSEE font état d’une 
évolution de la population fortement négative. De 47 885 habitants en 2007, elle s’est 
réduite à 44855 en 2017, chiffre officiel appliqué le 1er janvier 2020 et la part des plus 
de 60 ans passe de 23 % à 30 %. 3 000 âmes de moins en 10 ans pour l’Agglo dans son 
ensemble. D’où des incidences économiques et financières qui grèvent sa gestion. 
L’AGGLO VA MAL SOCIALEMENT. En 2018, elle comptait près de 6 000 personnes sous 
le seuil de pauvreté, soit 13,1 % de sa population. Avec une répartition inégale puisque 
Chaumont en abrite près de 4 000. Ainsi, la pauvreté est près de deux fois plus 
importante à Chaumont que dans le reste de l’Agglo. Cela se vérifie également au niveau 
du logement puisque les ménages propriétaires sont 41 % à Chaumont contre 63 %.
Il faudra bien un jour s’attaquer à la fracture sociale de la ville préfecture. Comme un 
symbole, Palestra, la réalisation la plus importante et la plus onéreuse de l’Agglo, est 
implantée au cœur des quartiers populaires et l’on se demande si les habitants de ces 
quartiers pourront bénéficier de cette belle réalisation qui va être confiée, en partie, à 
l‘appétit du secteur  privé. 
L’AGGLO VA MAL DÉMOCRATIQUEMENT. Nous n’insisterons pas sur la très mal 
nommée loi NOTRe qui détruit tout esprit de solidarité dans nos territoires. 
Rappelons simplement que la « méthode à la hussarde » utilisée pour 
contraindre au regroupement en éloignant les vrais lieux de 

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

Dessine-moi...
Le 6 avril 1943, Antoine de Saint-
Exupéry* faisait atterrir sur la terre cet 
enfant-voyageur de l’espace,                    , 
troisième livre le plus traduit au 
monde après le Coran et la Bible. Ce 
personnage attachant, à la fois fragile 
et déterminé, curieux et déroutant, 
nous donnait de belles leçons de vie. 
S’il revenait aujourd’hui, il se poserait 
peut-être sur la planète « syndicat 
CGT des retraités ». Il dirait à Richard 
« dessine-moi comment c’est 
aujourd’hui ».
Alors Richard, qui connaît l’histoire, 
lui dessinerait une boîte percée de trois 
trous. Le Petit Prince, qui connaît aussi 
l’histoire, regarderait à l’intérieur et y 
verrait un mouton, parqué dans un 
désert médical, un business man 
président auto satisfait, empilant des 
milliards et piétinant des locataires-
allocataires exsangues, des infirmières, 
des médecins de réverbères en colère 
et épuisés par leur dévouement aux 
malades, des étudiants privés d’études, 
des enfants- renards aux rêves brisés et 
des censeurs-géographes de bistrots. Il 
entreverrait des créateurs qui ne 
peuvent offrir et 
partager leurs 
créations.
Alors, dépité, triste, il 
repartirait vers d’autres 
planètes, traînant sa 
rose flétrie par tant de 
gâchis, « ils n’ont rien 
compris ! ». 
L.P.

*Antoine de Saint-
Exupéry, écrivain (1900-1944) 

DÉSERTS MÉDICAUX

DES MÉDECINS EN « ORDRE » DE MARCHE.
Comme nous l’avions sollicité, le président du Conseil de l’Ordre, assisté de deux de 
ses confrères, a reçu le 16 avril 2021 une délégation des syndicats, inquiets de la 
situation sanitaire en Haute –Marne. Cette inquiétude est partagée par l’Ordre des 
médecins qui brosse un tableau de la situation et des responsabilités que nous ne 
pouvons que partager. Nous payons aujourd’hui les « conneries » du numerus 
clausus, la Tarification à l’Acte (T2A), la casse de la Réa, les suppressions de lits, la 
prise de pouvoir des administratifs au détriment du soin dans les CME 
( Commission Médicale d’ Etablissement), l’oubli du « sujet » de la médecine, le 
patient, qui doit être au centre de toutes les politiques. Le Conseil de l’Ordre 
souhaite être un interlocuteur privilégié, un expert au service de la 
population. Il est urgent de redonner la parole aux soignants.
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LE PAVÉ À RACHID
PORTRAIT                          
NICOLAS CONVOLTE DIT NICK
C’est un virtuose de la batte de base-
ball, sorte de Di Maggio de banlieue. 
Un peu aviné, il vous flitoxe un mec 
en deux coups de cuiller à pot. La 
batte, on le sait, est un substitut du 
phallus. Freud qui ne connaissait rien 
au base-ball en a longuement parlé 
dans son livre : de la psychothérapie par la 
matraque. Un livre qui devrait faire 
autorité (!)... dans certains milieux 
policiers. 
Et ça tombe bien car Nick l’est, 
policier (virgule importante). Et à ce 
titre, il a eu droit à toute la clémence, 
l’indulgence, la bienveillance, etc. de la 
justice. À moins que ce ne soit parce 
qu’il est élu RN de Haute-Marne 
(brrr)... Ou les deux.
6 mois de taule avec sursis. Certains 
disent que c’est pas cher payé, que 
certains gilets jaunes qui voulaient 
juste aller à une manif  en ont reçu 
bien plus lorsqu’ils sont passés au 
tourniquet. 
On était donc perplexe. Bon, si la 
gerberie* a fait preuve de miséricorde, 
on s’est dit qu’il allait subir sanction et 
indignation administratives. Eh non ! 
Darmalin veille. On risque donc 
d’avoir en sus de la loi sécurité globale 
(drones, LBD, tasers, etc..) une 
curiosité locale, le robocop à la batte.
Confidence : nous n’avions pas trop 
envie de parler des exploits de cet 
excité du bocal s’il ne récidivait dans le 
journal du Conseil départemental, 
avec une libre expression qu’on suppose 
écrite, elle aussi, à la batte de base-ball 
(z’auraient pu saisir l’objet du délit, les 
entoqués).
Là, y voit grand, il veut se payer le 
capitaine Marleau, le gredin. De quel 
droit ? Et le respect du grade, hein ! 
Garde-à-vous, homuncule. Pas touche 
à Corinne, notre Peau d’Âne, couverte 
du sang des damnées de la terre, la 
belle et rebelle interluttante du 
spectacle, comme l’appelle Daniel 
Mermet... Encore un mot et tu 
trouveras sur ton chemin le ban et 
l’arrière-ban des vieux syndicalistes 
CGT, pauv’ nouille !
D’accord avec Audiard qui disait «Les 
Convolte ça ose tout, c’est même à ça qu’on 
les reconnaît ». Je cite de mémoire, 
excusez l’approximation. C’est l’esprit 
qui compte. 
Bon, je vais quand même m’acheter 
un casque. 
RACHID R.  - 22 avril 2021
*Argot : Tribunal 

démocratie locale a conduit, outre les problèmes de gestion et de finances, à une 
accentuation des défauts de représentativité. La proportionnelle, toujours remise en 
cause au nom de « l’efficacité », est dans le cas présent mise au rencard. Ainsi Chaumont, 
qui rassemble moitié de la population, n’a qu’un tiers des élus. En outre, le « coût de la 
démocratie » connaît une forte inflation dans cette sur-assemblée où certains élus 
cumulent parfois trois ou quatre postes indemnisés. 
L’AGGLO VA MAL, TRÈS MAL avec le spectacle inquiétant d’élus préoccupés plus par le 
niveau acceptable de taxation, de fiscalité et de remise en cause des subventions, que par le 
bien-être des habitants... Elle va mal en maints autres domaines que la crise sanitaire ne fait 
qu’accentuer comme, par exemple, les déserts médicaux, question angoissante pour les 
habitants, mais qui ne semble pas inquiéter outre mesure les responsables politiques.
Pour notre syndicat, il n’y a pas d’autre choix que de combattre de telles orientations qui 
vont conduire des milliers de nos concitoyens à la misère.
G. TARDENOIS

QUESTION À UN MILLION D’EUROS
Soulevons à nouveau la question des retombées du transfert sur le foncier de la « taxe 
Palestra ». Selon l’Insee, 41 % des foyers chaumontais sont propriétaires et recevront 
donc la «douloureuse». Mais qu’adviendra-t-il des 59 % de locataires ? Quelle sera 
l’attitude des loueurs privés comme publics (Offices HLM) ? Si le calcul de l’Agglo est 
simple (simpliste ?) : base x taux = 1 million à faire rentrer, la suite du principe qui 
verrait les bailleurs majorer les loyers uniformément pourrait virer grave, surtout chez 
les moins bien lotis. La taxe d’habitation comportait, elle, un abattement en fonction des 
revenus du ménage. Qu’a prévu sur cette question notre fiscaliste en chef  ?  G.T.

Il faut en finir avec des initiatives dans toutes les directions, parfois nourrissant des 
fins très personnelles ou mercantiles, même si certaines sont louables. La santé est un 
bien commun. La Haute-Marne a besoin de projets cohérents, de proximité, avec un 
initiateur légitime et soucieux avant tout du bien-être des Hauts Marnais.
Si toutes les composantes de la santé sont touchées, sans oublier la psychiatrie qui 
supporte et va encore supporter les effets de la crise, un projet médical est porté avant 
tout par le médecin, qui va entraîner avec lui et motiver toutes les disciplines. 
L’implantation de nouveaux praticiens passe, entre autres, par la crédibilité de ce 
projet et des mesures incitatives, principalement des collectivités, permettant à de 
jeunes internes d’effectuer leurs stages en Haute-Marne dans des conditions 
négociées. Les démarches auprès des universités vont dans ce sens, et le président de 
l’Ordre entend faire entendre la voix de notre département.
Un discours allant dans ce sens nous va bien et, malgré la situation, peut rassurer.  À la 
question de savoir ce que nous pouvons faire pour aider dans  cette situation, le 
président de l’Ordre des Médecins compte sur les syndicats que nous sommes, pour 
faire passer le message au niveau des personnes, de l’opinion, et témoigner.
Nous ne nous en priverons pas !
LOUIS LAPRADE
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COUVRE-FEU : 
POURQUOI ET 
JUSQU'À QUAND ?
Samedi 17 octobre 2020 à minuit, le 
gouvernement français instaurait un 
couvre-feu pour état d'urgence sanitaire. 
Cela fait aujourd'hui 6 mois que nous est 
imposée, sans débat, sans bilan, sans 
remise en cause, l’interdiction de quitter 
notre domicile après 18h, puis 19h ! Pas 
la moindre minute de liberté en dehors 
des heures de travail, pas un moment de 
sociabilité, la destruction de « l'effet 
apéro » (dixit le gouvernement). 
Pire, ce couvre-feu a immédiatement 
provoqué des bouchons monstrueux, des 
transports en commun encore plus 
bondés et des ruées massives dans les 
commerces aux heures de pointe. Que 
dire aussi de la verbalisation a tout va de 
buveurs de rosé sur la plage tandis que 
certains nantis (journalistes, politiques, 
people) continuent à organiser des fêtes 
dans des palais luxueux. 
La situation s'est-elle améliorée en six 
mois grâce à ces restrictions de libertés ? 
Pas du tout ! Les hôpitaux sont toujours 
en manque de moyens et de bras. Ce 
n'est pas plus de bleu dans les villes qu'il 
faut, comme dit Macron en parlant des 
policiers, mais plus de blanc dans les 
hôpitaux. Les bars, les restaurants, soit 
disant nids à virus, font également le 
constat que ce n'était pas chez eux que 
l'on se contaminait. 
Cette destruction des libertés, confirmée 
par le passage de la loi sécurité globale à 
l'Assemblée la semaine dernière, votée 
par la REM, les Républicains, le RN 
absent (!), va laisser des traces indélébiles 
dans notre pays. Nous voici donc 6 mois 
plus tard, habitués à cette vie qui nous 
coupe de tout lien social, nous enferme 
chaque soir, habitués à voir disparaître 
nos libertés les unes après les autres, sans 
rien dire ou si peu, et jusqu'à quand ?
Réveillons-nous avant qu'il ne soit trop 
tard !
MARIE-ROSE PATELLI

ACHETEZ LE BADGE LOUISE MICHEL
A Paris, de mars à mai 1871, tout un peuple va se dresser contre la pauvreté, 
l’autoritarisme et l’humiliation… Tout en mettant en place des mesures novatrices 
dans tous les domaines : conditions de travail et salaires, justice sociale, instruction 
publique laïque et obligatoire pour les filles et les garçons, abolition de la peine de 
mort… Louise Michel, institutrice haut-marnaise, née à Vroncourt-La-Côte le 29 
mai 1830, est intimement liée aux 72 jours de la Commune de Paris. 
Pour marquer les 150 ans de la Commune de Paris et le rôle de Louise Michel, notre 
syndicat a fait réaliser un millier d’épinglettes à son effigie. Une première vente sur 
le marché de Chaumont samedi 17 avril, en même temps que la diffusion du 
Journal du retraité, a permis la vente d’une centaine de badges. 
Grâce au site et à la page facebook du syndicat, nous recevons 
également des commandes des quatre coins de la France.
N’hésitez pas à venir chercher votre « Louise » au marché le 
samedi matin ou à la commander par internet. 
JACK FORMET 

À QUI PROFITE LA CRISE ?
Attac et Oxfam ont décortiqué le 
classement des milliardaires publié début 
avril par le magazine Forbes.
Les résultats sont édifiants. Entre mars 
2020 et mars 2021, la fortune des 
milliardaires a battu tous les records :
• la fortune des 20 personnes les plus 
riches de la planète a augmenté de 62 % ;
• la fortune des milliardaires français a 
augmenté de 170 milliards d’euros, soit 
une hausse moyenne de 40% ;
• la France compte 4 milliardaires de 
plus, dont le fondateur du laboratoire 
Moderna ;
• la fortune de Bernard Arnault (LVMH) 
a presque doublé en un an, soit une 
hausse de 62 milliards d’euros ;
• la fortune de Françoise Meyer 
Bettencourt (L’Oréal) a augmenté de 
20,7 milliards d’euros.
Alors que le secrétaire général de l’ONU, 
le FMI, le président des USA et même la 
banque d’affaire Morgan appellent à une 
taxation des ultra-riches et des 
multinationales pour répondre à la crise, 
Macron s’entête à vouloir préserver 
« quoi qu’il en coûte » ses amis les plus 
fortunés. (Rapport Oxfam et Attac)

IMPÔT FONCIER ÉGALE 
IMPÔT LOCAL ?
2021 va (sans doute) voir la naissance de 
« l’avis d’impôts Chaumont ». En 
compensation de la taxe d’habitation 
disparue, la Ville devrait être compensée 
par la « reprise » de la part 
départementale de l’impôt foncier. Cette 
situation va souligner la situation 
particulière de Chaumont-ville où le taux 
va ainsi passer à 54,48 %. S’y ajoutera le 
taux (majoré) Agglo de 10,27 % frôlant 
ainsi les 65 %, non compris les 8,65 % 
de taxe sur les ordures ménagères. C’est 
le pied !

PALESTRA
On peut se demander par quelle logique 
l’Agglo qui va soumettre tous les 
Agglomérois à la taxe Palestra, remet les 
clés de la piscine et de ses à-côtés (sauna, 
spa etc) à une entreprise privée. En effet, 
celle-ci ne signera pas seulement le 
contrat pour les beaux yeux de 
Martinelli, mais pour les profits qu’elle 
compte en tirer. Ces espèces sonnantes 
et trébuchantes n’avaient-elles pas leur 
place dans l’escarcelle de l’Agglo qui 
pleure misère ?  

CC3F
Il n’y a pas que les Agglomérois qui vont 
voir leurs taxes augmenter. Les habitants 
de la Communauté de communes des 
trois forêts (CC3F) vont subir une 
hausse de près de 1,5% de la taxe 
foncière. Les nouvelles recettes doivent 
financer notamment  deux emplois pour 
les Espaces France service d’Arc et de 
Châteauvillain. Eh oui, on laisse l’Etat 
supprimer les emplois de la Fonction 
publique dans les campagnes, et on se 
retrouve à être obligé d’embaucher des 
personnels pour faire les tâches 
qu’assuraient avant ces fonctionnaires !

DESSIN DE LA SEMAINE



LE BILLET À BB
Dépité
″ La chambre des députés, la moitié sont bons à  rien. 
Les autres sont prêts à tout ″(Coluche).
Bon, je ferai bref vu le peu de place que l’on 
m’accorde généreusement dans ces pages 
syndicales judicieusement revendicatrices et 
hautement pertinentes. 
Posons-nous et tentons de réfléchir, ce qui reste 
encore maintenant plus facile que de siroter 
une mousse en terrasse, ces petits bouts de 
trottoir ″publics″ où les crottes de chien sont 
plus répandues que les clients tenant un verre 
de bière, ombres ébranlées par les vers 
grouillant dans le ciboulot d’un Jeannot avisé 
pour les uns, aviné pour les autres. 
Donc, dernièrement, je vous causais de races 
menacées d’extinction. Wiki dit ainsi  : 
″l'extinction est la disparition totale d'espèces 
ou de groupes de taxons  ! (voir si besoin : 
wikipedia.org/Taxon). Et, au passage, me 
faites pas dire tas de cons pour qualifier 
certains élus de la République en voie de 
dissolution inéluctable. Je suis poli, moi  ! 
Larousse glousse aussi  : ″des espèces 
disparaissent quand elles ne sont plus 
capables de survivre dans des conditions 
changeantes ou face à une concurrence 
qu'elles ne peuvent affronter″. 
Ne vous demandez plus pourquoi les députés 
se sont volatilisés. Ils sembleraient être 
incapables de braver le roi  soleil  régnant en 
son petit domaine élyséen et ont fini par 
s’éteindre derrière le despotisme éclairé du 
souverain. 
Au contraire du virus, ces bons soldats ne 
font pas de vague depuis l’an dernier, 
premiers couteaux ensablés devenus 
bigorneaux médusés ou tourteaux étrillés par 
le ressac des décisions souffreteuses du dieu 
de l’amer. Car enfin, ils sont OÙ, les députés 
de Navarre et de l’Étranger  ? Planqués 
derrière le tronc de l’Olivier se payant notre 
tronche tous les 15 jours pour relayer les 
hésitations burlesques de l’unique Grand 
Chef  en son Conseil de guerre ? 
Selon pointgouv.fr, un député se doit de 
participer au travail de contrôle du 
Gouvernement, si si… Quelle foutaise, il  n’y 
a que le Patron qui décide ! et nos 577 élus de 
dormir en distanciel, à l’abri du microbe qui 
justifierait leurs absences, quand l’ouvrier 
doit aller au turbin et le gosse à l’école…Y 
compris le ″nôtre″ bien sûr, étouffé comme 
ses congénères. Dites-moi donc quand vous 
l’avez vu pour la dernière fois, si tant est que 
vous l’ayez aperçu ou entendu en une seule 
occasion…Encore un qui devra compter ses 
Abbattis bientôt.
″La politique, ça m'ennuie. Un député, ça ne 
sert à rien″ disait Marcel Dassault, créateur 
du…Mirage ! Moi je n’invente rien.
BERNARD BLUM - 22 avril 2021

ILS SE GAVENT PENDANT QU’ON EN BAVE 
1ER MAI 2021 : L’UNITÉ AU RENDEZ-VOUS

Notre département se désertifie, se dépeuple, s’appauvrit, on parle désormais de 
déserts médicaux. Les hôpitaux de Haute-Marne, l’Education nationale, les 
Finances ainsi que tous les autres services publics subissent de plein fouet la 
politique macronienne  : suppressions de postes et abandon de missions. Il  est 
temps de mettre en œuvre un plan d’urgence pour rebâtir un système public de 
santé et une fonction publique à hauteur des besoins.
Les secteur culturel, sportif, les petits commerces, touchés par les mesures de 
confinement, ne se relèveront pas, pour certains.  Dans les entreprises, la 
situation n’est guère meilleure, licenciements et délocalisations. Pourtant, 
beaucoup d’entre elles ont bénéficié d’aides publiques importantes sans aucune 
contrepartie.
Dans le même temps, en 2020, en pleine pandémie, les 39 milliardaires français 
ont gonflé leur fortune de 175 milliards d’euros supplémentaires, soit 
l’équivalent de deux fois le budget de l’hôpital public. 
Le porte-parole du patronat, qui fait office de président de la République, met en 
place la réforme de l’assurance chômage après celle des APL. 1,1 million de 
demandeurs d’emploi verront leurs indemnités diminuer le 1er juillet. 
Il ne s’attaque pas aux entreprises françaises qui ont placé 300 milliards dans les 
paradis fiscaux, aux 91 milliards de niches fiscales du capital, ni aux 36 milliards 
de profits non déclarés. N’en jetez plus la coupe est pleine ! 
Et pendant ce temps-là, dans les foyers réduits à la pauvreté, le nombre de loyers 
impayés explose et la précarité énergétique augmente tandis que les salaires 
stagnent et que le chômage partiel fait des ravages. Chez les plus âgés, la sous- 
revalorisation des pensions conduit de nombreux retraités à se tourner vers l’aide 
alimentaire des organisations caritatives.  
Il faut renforcer la protection sociale et abandonner définitivement tout projet 
régressif en matière de retraites. Il est temps de sonner la fin de l’état d’urgence 
et de retirer le projet de loi sécurité globale et les décrets sécurité intérieure qui 
remettent en cause les libertés.
Le 1er Mai est une journée unitaire de solidarité internationale des travailleurs. 
Nous réaffirmons notre soutien aux combats qu’ils mènent avec leurs syndicats 
pour la justice sociale.  Les syndicats 
CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à 
une journée de mobilisation et de 
manifestation pour l’emploi, les salaires, 
les services publics, la protection 
sociale, les libertés et la paix dans le 
monde. 
Un rendez-vous est fixé à 11h,     
place de l’Hôtel de Ville.

SOUTENEZ LE JOURNAL DES 
RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT 
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.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Plusieurs lecteurs ont répondu à notre appel à la solidarité financière pour 
le Journal du retraité. Merci à Christian, Jacqueline, Jean-François, Alain, 
Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé, Xavier et Marie et aux anonymes qui 
nous remettent leur obole chaque semaine au marché.
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