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 ÉDITO  : LES RETRAITÉS ÉVITÉS ?
ADRIANA FERNANDEZ, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Le journal des retraités informe ses lecteurs depuis plusieurs semaines des 
démarches entreprises par l’intersyndicale des retraités sur les déserts médicaux. 
Nous relayons ainsi les inquiétudes des Haut-Marnais quant à l’état de la 
couverture médicale dans notre territoire. 
Il semblerait que le préfet Zimet ait été sensibilisé par notre campagne puisqu’il a 
lancé à son tour une offensive intitulée un peu pompeusement, il faut bien le dire, 
« Ségur de la santé » pour le centre et le sud du département, assisté notamment 
de la directrice de l’ARS Grand Est. Les réunions ont démarré le 7 avril et 
devraient durer trois mois pour aboutir à « un projet d’offre de soins pérenne sur 
ce territoire ». À cette échéance, nous pourrons vérifier s’il s’agit d’une énième 
opération de com ou si des avancées concrètes se mettent en place. 
Avons-nous des raisons de douter ? Pétitions et manifestations pour la défense de 
la santé et la réouverture de la Réa de l’hôpital de Chaumont nous ont mobilisés en 
2020 sans que l’ARS ne juge nécessaire de rouvrir la Réa. On peut en mesurer la 
nécessité ces jours-ci au vu de la situation du covid en Haute-Marne ! 
Si le nord du département n’est pas concerné par ce « Ségur », les projets de 
rapprochement public-privé à l’hôpital de Saint-Dizier sont vus d’un très mauvais 
œil par les personnels hospitaliers. Les collègues de l’hôpital de Chaumont qui le 
subissent actuellement peuvent témoigner de leur vécu !  
Les organisations syndicales de retraités ont, de leur côté, entamé les entretiens 
avec les élus et les organismes qui ont accepté leur main tendue. Après l’Ordre 
des  médecins qui s’est mis en ordre de marche en direction des facultés de 
médecine, puis la Maire de Chaumont, elles seront reçues à la fin de la semaine 
par le président de l’Agglo. Il n’est pas question de « faire à la place de », mais de 
tenter de mobiliser toutes les énergies pour sortir du marasme sanitaire. Signalons 
qu’à ce jour, ni le préfet ni l’ARS (dont, paraît-il, la porte nous est ouverte !) n’ont 
répondu à notre demande d’entretien. Nous n’avons pas plus reçu d’invitation à 
participer à la « vaste consultation » du Ségur, que ce soit au titre des 
organisations syndicales ou au titre des usagers. 
Quoiqu’il en soit, l ‘intersyndicale fera le point des rencontres effectuées et 
envisagera la poursuite de sa démarche dont l’objectif  est d’en terminer avec les 
déserts médicaux et de réaliser un maillage médical de qualité pour la santé et la 
qualité de vie des habitants du centre et du sud Haute-Marne. A.F.

On a beau me dire qu’en France on peut dormir à l’abri, des Pinochet en puissance travaillent aussi du képi. (Jean Ferrat)

(Extraits du communiqué de  la CGT : 
menaces publiques de coup d’état militaire)

Le 21 avril dernier, date anniversaire de la 
tentative de putsch des généraux pendant la 
guerre d'Algérie et de la 
première qualification de 
l'extrême droite au second 
tour de la présidentielle, le 
site du journal d’extrême 
droite Valeurs actuelles a 
publié un texte, signé par 
20 anciens généraux, SUITE PAGE 2

V  LLEY : C'EST 
PAS PLUS MAL
Sport-spectacle qui coûte assez cher à la 
collectivité, le volley apporte cependant 
joie et fierté à de nombreux Chaumontais 
et Haut-Marnais. Qu'une petite ville 
comme la nôtre ait été capable d'accéder 
aux quatre dernières finales du 
championnat national et qu'elle se 
distingue assez régulièrement en coupe 
d'Europe n'est pas rien.
Cette saison, le Chaumont-Volley-Ball 52 
Haute-Marne a été à deux doigts de 
remporter son deuxième titre de champion 
de France. Son ultime défaite 
a pu paraître injuste. Mais c'est 
peut-être mieux ainsi.
Rappelons que les 
championnats amateurs ont 
été arrêtés et que l'essentiel 
des rencontres profession-
nelles s'est déroulé à huis-clos. SUITE PAGE 4

«SÉGUR» DE LA SANTÉ DU SUD 
HAUTE-MARNE (NOTRE ÉDITO)

MACRON FAIT LES POCHES DES 
CHÔMEURS (LIRE PAGE 3)

LE DESSIN DE LA SEMAINE

DES BRUITS 
DE BOTTES

AGGLO DE CHAUMONT  
LA DOULOUREUSE... (LIRE PAGE 2)
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concluant sur une menace de coup 
d’État militaire des forces armées  
« dans une mission périlleuse de 
protection de nos valeurs civilisationnelles 
et de sauvegarde de nos compatriotes sur 
le territoire national ».
Vendredi 23 avril, la présidente du 
RN a salué le « courage » des 
auteurs de cette lettre ouverte et les 
a appelés à la rejoindre, dans le 
c a d r e d e s a c a m p a g n e 
présidentielle. Et ce n’est que 
dimanche 25 avril, dans la soirée, 
que la ministre de la Défense a 
réagi, qualifiant ce texte séditieux d' 
« irresponsable » et en   minimisant 
sa portée, au motif que cette 
initiative serait limitée à des 
militaires retraités.
Pour la CGT, cette menace 
publique de putsch revêt un 
caractère d’une exceptionnelle 
gravité. La neutralité de l’armée et 
sa subordination au pouvoir civil 
sont des principes républicains 
avec lesquels il ne peut être 
question de transiger. Les forces 
armées ont un rôle de défense et 
de maintien de la paix et ne 
doivent, en aucun cas, intervenir 
dans la vie politique. La réaction de 
la présidente du RN confirme 
d’ailleurs combien son idéologie est 
antinomique des fondements de 
notre République.
Les autor i tés exécut ives e t 
judiciaires doivent d’urgence 
d i l i g e n t e r l e s e n q u ê t e s e t 
p rocédure s qu i s ’ imposen t 
concernant ce réseau subversif 
d’extrême droite, ses possibles 
ramifications au sein des forces 
armées et ses liens avec des forces 
pol i t iques, au premier rang 
desquelles le Rassemblement 
national.
Fidèle à son combat pour la 
démocratie, indissociable de la lutte 
pour la défense des intérêts des 
travailleuses et travailleurs, la CGT 
appel le à la v ig i lance et à 
poursuivre les mobilisations contre 
le racisme et les idées 
d’extrême droite.
Montreuil, le 26 avril 2021

DES BRUITS 
DE BOTTES
(Extraits du communiqué de  la 
CGT : menaces publiques de 
coup d’état militaire) 

SUITE DE LA PAGE 1

AGGLO DE CHAUMONT : LA DOULOUREUSE
Résumons, pour autant que cela soit possible. À l’Agglo, les avis seraient partagés entre 
optimistes et pessimistes. Cette façon de voir élude toutes les responsabilités, pas simplement 
de l’ancienne ou de la nouvelle présidence, mais du Conseil d’Agglo dans son ensemble. 
L’appellation « Cépasnous » sous laquelle nous avons désigné l’équipe municipale va 
comme un gant à celle de l’Agglo. Avec le signe particulier d’une  déplorable 
personnalisation des pouvoirs de direction à tous niveaux. Il est illusoire de se focaliser sur 
un conflit Martinelli-Guillemy qui ne porterait que sur la méthode ou les délais pour faire 
passer la pilule de l’austérité. Discuter de « la faute à qui » ne sert qu’à nous égarer sur la 
complicité passée. 
Nulle part, on ne trouvera trace d’une quelconque opinion ou d’un vote d’opposition sur 
les choix précédemment adoptés. Rappelons que le projet Palestra, unique en son genre, a été 
adopté par applaudissements ! 
31,6 Millions dont 14,6 en autofinancement : autant d’euros qui, aujourd’hui, posent 
problème sans bravo d’aucun côté. Le splendide raté de mars 2018 sur la « taxe Palestra » 
par l’augmentation du taux de la taxe d’habitation est venu doucher les hourras de 
satisfaction.  En effet, ladite taxe était, dès 2017, donc avant ce vote, annoncée en voie de 
suppression par l’État. La perte de cette recette d’un million censée couvrir l’emprunt de 
l’investissement est évidemment pour beaucoup dans la situation financière de l’Agglo. 
Soulignons au passage une interrogation : la gestion privée de Palestra reviendrait moins 
cher que la gestion publique mais, par contre, pour Scolarest elle aura coûté 100 000 € à 
fonds perdus sur la fourniture de repas. De quoi s’interroger sur ces fonctionnaires (ou ex.) 
élus dont l’une des occupations préférées est la suppression de postes de fonctionnaires… 
La gestion ultra-libérale de la collectivité est également en cause. La précédente certes, mais 
aussi la nouvelle présidence qui, se défaussant de toute responsabilité, promet à la 
population « du sang et des larmes ». À tout le moins une nouvelle hausse du taux 
d’imposition à venir et une cure de coupes sévères dans les aides, subventions et services.
En bref, la fin de mandat nous est vendue comme une sorte « d’apurement du passif  avant 
liquidation » dans lequel nous serions invités à payer la casse par le fiscaliste en chef…
Non, merci !

ET UNE AUTRE QUESTION POUR UN AUTRE MILLION 
Nous avons soulevé la question à un million dans le JDR n° 242. Il s’agissait de savoir s’il y 
aurait des dégâts collatéraux au transfert sur le foncier de la hausse des taux d’imposition. 
Nous en proposons une seconde pour un autre million. Elle concerne une explication de 
Stéphane Martinelli dans « l’Affranchi ». Il fait état d’une « décision postérieure » de l’État 
qui « nous a fait perdre 1 million de recettes fiscales. Fort heureusement, les contribuables ne se sont pas 
acquittés de ce million». 
Affirmation pour le moins ambiguë. De quel million est-il question ? En 2018, les  
contribuables ont vu leur taux de taxe passer de 7,15 à 9,19 %. Ils s’en sont acquittés, 
compte tenu des réductions prévues par la loi, soit une majoration de 646 000 €. Il en a été 
de même en 2019, soit une recette de 311 000 €. Voilà un million dont, fort 
malheureusement, les contribuables se sont acquittés. Le comble est que l’État, 
contestant cette hausse qu’il considère « d’opportunité », en réclame pour lui-même le 
reversement par l’Agglo.  
G. TARDENOIS

CHAUMONT VILLE SÛRE !
Eh bien, il l’a fait !  Sorti sans ses anges gardiens, traversé Chaumont sans les tuniques 
bleues. Entré bravement au marché, fait ses petits achats, rentré chez lui presque 
incognito !… Bravo monsieur le Préfet. 
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ASSURANCE 
CHÔMAGE : MACRON 
FAIT LES POCHES DES 
CHÔMEURS 
Comme toutes les réformes engagées 
par le gouvernement, celle de 
l’assurance-chômage, qui devrait 
prendre effet le 1er juillet prochain, est 
un nouveau coup porté aux privés 
d’emploi et aux précaires. 
La nouvelle mesure vise, dans 
l’immédiat, quelque 1,15 million de 
personnes qui subiraient alors une 
baisse de leurs allocations (de 20 à 
30% selon les cas) d’autant plus 
importante qu’elles auront connu un 
congé maternité, un arrêt maladie ou 
un temps de chômage partiel. 
En effet, le calcul du salaire journalier 
de référence (SJR) inclura désormais 
les périodes chômées contre les seules 
périodes travaillées précédemment. 
Établi à partir d’un nombre de jours 
plus important, ce fameux SJR en 
sortira amaigri. Les conséquences 
engendrées par la réforme vont être 
désastreuses pour beaucoup de 
citoyens dans la mesure où elles les 
plongera dans une précarité et une 
insécurité encore plus prégnantes. 
L’acceptation de contrats courts risque 
ainsi de devenir la solution pour éviter 
tout temps mort qui se retournerait 
contre eux. Les employeurs des 
secteurs pourvoyeurs de petits boulots 
peuvent dormir sur leurs deux oreilles.
C’est pour s’opposer à cette réforme 
de l’assurance-chômage que 
d’importantes manifestations ont eu 
lieu le 26 mars et qu’une nouvelle 
journée d’actions est, d’ores et déjà, 
envisagée. La CGT, FO, Solidaires et la 
CFDT ont, en plus, prévu de déposer 
un recours en référé d’ici à mi-mai 
devant le Conseil d’État pour 
suspendre le décret d’application. 
C’est en privant de leurs droits des 
milliers de citoyens que le 
gouvernement entend résorber le 
chômage. Il tient surtout à faire les 
poches des plus nécessiteux.  Il faut l’en 
empêcher.   JACK FORMET

ÉLECTIONS TPE
On va pas se lancer dans une 
polémique la veille d’un si beau 1er mai 
unitaire, mais comme dit l’autre dans la 
cour de récré, c’est pas nous qui avons 
commencé... L’UD-FO 52 se répand 

en commentaires sur les résultats haut-
marnais  des élections TPE où elle 
talonne la CGT. C’est vrai et il 
appartiendra à la CGT de tirer les 
enseignements d’un scrutin tout en 
grisaille pour elle dans le département.
Mais FO aurait tort de crier victoire 
car la faible participation au scrutin 
devrait conduire tous les syndicats à 
plus de retenue. Et, au plan national, le 
score de FO, à plus de 12 points de la 
CGT, n’appelle aucun cocorico. Elle 
perd la 3ème place au profit de l’Unsa.

RÉSULTATS.  La CGT avec 26,3 % des 
voix, progresse d’un peu plus d’un point 
depuis les dernières élections, devant la 
CFDT (16,5 %), l’Unsa (15,9 %), FO 
(13,8 %), la CFTC (5,9 %), Solidaires 
(4,2 %);
La CFE-CGC est première chez les 
cadres avec 30,96 % des voix suivie de la 
CFDT (18,97 %), de la CGT (15,9%) et 
de l’UNSA (11,41%).

IL FAUT SAUVER LA 
CHAPELLE-DARBLAY, 
DERNIÈRE USINE FRANÇAISE 
DE PAPIER 100 % RECYCLÉ
Dans les semaines qui viennent se joue 
l’avenir de la papeterie Chapelle-
Darblay, un site historique à Rouen, 
racheté en 2019 par le groupe 
finlandais UPM. Seule usine française à 
produire du papier journal 100 % 
recyclé, la papeterie de la Chapelle-
Darblay fermera ses portes le 15 juin 
prochain si elle ne trouve pas de 
repreneur. Le collectif Plus jamais 
ça (Attac, la CGT, la Confédération 
paysanne, Droit au logement, la FSU, 
Greenpeace, Les Amis de la Terre, 
Oxfam et Solidaires) se mobilise pour  
« reconstruire un futur écologique, 
féministe et social, en rupture avec les 
politiques menées jusque-là et le 
désordre néolibéral ». https://reporterre.net/

ACHETEZ LE BADGE LOUISE MICHEL
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 et lors de la 
manif  du 1er Mai...

     S’il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans 
vêtements et sans pain, c’est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On 
ne peut pas admettre qu’il y ait encore des gens qui crèvent la faim quand d’autres ont des 
millions à dépenser en turpitudes. C’est cette pensée qui me révolte !   

«

«
LE PAVÉ À RACHID

NOMADLAND
On dit beaucoup de bien de Nomadland, 
film récompensé aux Oscars. Chloé Zhao, 
40 ans à peine, a reçu l’Oscar du meilleur 
réalisateur* et la sublime Frances 
McDormand son troisième Oscar de 
meilleure actrice. Ce film documentaire-fiction, 
entre road movie et drame social, se déroule 
après la grande crise des subprimes de 2008. 
« Depuis la fermeture de l’usine de gypse d’Empire, 
au Nevada, où Fern (Frances McDormand) 
travaillait, la ville est devenue fantomatique. Fern  
décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes... De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte de l’Ouest américain».
Cela nous met l’eau à la bouche, même si la 
presse parle peu du film et préfère faire ses 
gorges chaudes du silence observé par 
l’Empire du milieu après le succès de la 
réalisatrice chinoise aux Oscars.
Bien sûr, on croise les doigts pour que la 
Chine accueille comme il se doit ce joyau du 
7e Art. C’est le moindre honneur qu’elle 
puisse rendre à sa compatriote..
Et bien sûr, on croise aussi les doigts pour 
espérer voir Nomadland, un jour, à 
L’AFFICHE de Chaumont.
Vite, vite car, paraît-il, les catastrophes 
étatsuniennes nous arrivent toujours avec 
quelques mois voire quelques années de 
retard. Ce qui nous donne une petite idée de 
ce que sera le jour d’après, d’ici peu de temps... 
Déjà que Chaumont se fantômatise, que la 
Rochotte se subprimise et que Macron 
ressemble de plus en plus à Le Pen, qui 
ressemble de plus en plus à Trump, et pas 
que par la coiffure... 
On prépare le van ? 

RACHID R.   22 avril 2021
* il semble bien que l’écriture inclusive soit proscrite 
dans la traduction du palmarès à Hollywood

AU 1ER JUILLET 2021, L’ALLOCATION-CHÔMAGE D’UN 
SMICARD PASSERA DE 985 EUROS À 667 €. CETTE 
AFFIRMATION EST CONFORME À LA NOUVELLE 
MÉTHODE DE CALCUL QUI ENTRERA EN VIGUEUR À 
CETTE DATE
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LE BILLET À BB

Haut taux…
″Une bêtise impunie est la conséquence du taux de 
bêtise élevé dans la société″ (Lucy-miel) 
De ce jour, il me faudrait être cool, ne 
froisser personne, ni dans ses ″idées″ 
forcément noires, ni dans sa dévotion au 
service de la ″pensée″ unique, après tant 
d’années d’abnégation et de sacrifices dans le 
combat contre l’obscurantisme populaire. 
Pas sûr pour autant que je me complaise 
dans le genre « petite maison dans la prairie », on 
verra vite et bien…J’étais tenté par un 
remake de Blanche-Neige et les sept nains, 
mais si c’est pour me faire engouler par la 
ligue des lilliputiens pour incitation à la 
naphtaline ou de sexisme envers les naines 
de jardin, non merci  ! Comme on ne peut 
plus taper sur les gosses ni abuser tranquille 
des mamans, que me reste-t-il  ? Bon 
d’accord, je vais cogner sur les riches et les 
ministres, mais alors seulement s’ils sont du 
côté de la barrière qui déplaît, promis…
Ainsi donc Véran, rebouteux et verrue du 
paf, annonçait mi-avril que les pharmacies 
pourront vendre des autotests de dépistage 
de la Covid à ceux qui souhaitent en acheter, 
précisant que "ce produit de santé" ne sera 
pas disponible en grande surface car il doit 
être vendu par des professionnels capables 
d'expliquer son fonctionnement. Du fait 
d’un "maniement pas si simple" selon Olive, 
la g rande distribution et les petits 
commerces, ″essentiels″ ou non, ne sauront 
pas faire. 
Avec un QI proche de celui de l’endive, le 
Français serait intellectuellement trop limité 
pour une utilisation conforme, contrairement 
à un Portugais ou un Autrichien  ; Otto 
rigole ! Nous, on se mettrait l'écouvillon dans 
l’oreille au lieu des narines quand ces 
gougnafiers nous le mettent bien profond là 
où vous pensez !
Pas grave, nous irons faire nos emplettes sur 
internet ou en supérette au-delà des 
frontières. A contrario des autres États de 
l’hUE, notre gouvernement a baissé son froc 
face au chantage des lobbies pharmaceutiques 
et des biologistes confisquant les autotests 
pour s’assurer un plus haut taux de bénéf, les 
rapaces de laboratoires monopolisant une 
juteuse affaire en pratiquant les prix qu'ils 
veulent sans que la concurrence puisse jouer. 
Le fric, toujours le fric… 
Après les masques et les vaccins, Macron et 
sa clique de gogols continuent à nous 
prendre pour des neuneus ignares et nous 
démontrent leur mépris et leur arrogance, 
tout en cédant aux groupes de pression 
financiers internationaux....
Vivement qu'on les confine définitivement !
BERNARD BLUM - 29 avril 2021

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, Marie, Francis, Jean-Claude et  
aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

Même pour la finale aller (dernier match à Jean-Masson), les bénévoles du club, 
qui n'intervenaient pas dans l'organisation de ce match précis, n'ont pas eu le droit 
d'entrer. Encore moins les licenciés des équipes amateur. Triste ambiance !..
Pour les matchs retour et d'appui à Cannes, ce fut tout autre chose.
S'asseyant sur les règlements, les dirigeants cannois avaient fait venir musique, 
pom-pom girls et une bonne centaine de supporters (baptisés «bénévoles»). Ça a 
tout changé. Et, au final, on a pu voir à la télévision (Sport en 
France) des scènes de liesse hallucinantes avec des centaines 
de personnes sans masque, sautant, criant, s'embrassant...
Si ça s'était passé à Chaumont, police, préfet et justice  
seraient entrés en jeu. Mais sur La Croisette, rien !
Quand on pense que les médias nous font toute une histoire 
lorsque des jeunes se réunissent autour d'un peu de musique, 
dans un parc ou au bord d'un cours d'eau... Les «meneurs» 
sont alors accusés d'avoir mis en danger la vie d'autrui...
Il y a bien deux poids, deux mesures !
Tant mieux pour les Cannois ! De toute façon, si le CVB 
avait ramené le trophée, supporters et habitants auraient été frustrés de ne pas 
pouvoir le fêter comme il se doit.
Et puis, il faut y voir un avantage non négligeable. C'est qu'à moins de deux mois 
des élections départementales, les élus locaux se targuant de financer le club (avec 
notre argent), ne pourront pas se pavaner aux côtés des vainqueurs.  ELTÉ
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CORONA PROFITEURS
En 2020, 100 % des multinationales du CAC40 ont touché des aides 
publiques liées au Covid-19. Y compris les 26 d’entre elles qui ont 
versé un généreux dividende en 2020. Parmi elles, Carrefour, LVMH, Veolia ou Vinci, 
ont profité du chômage partiel, payé sur fonds publics, pour rémunérer leurs salariés. 
En ce printemps 2021, les aides publiques aux entreprises continuent, et les dividendes 
repartent de plus belle : dans une nouvelle note publiée mardi 27 avril, l’Observatoire des 
multinationales montre que le CAC40 s’apprête à approuver le versement de 51 
milliards d’euros à ses actionnaires. Une hausse de 22 % par rapport à l’année dernière, 
enterrant toutes les promesses de « modération des dividendes » pendant la pandémie 
de Covid-19.
51 milliards, c’est l’équivalent de l’ensemble des dépenses de personnel annuelles des 
hôpitaux publics (soit les rémunérations de 960  000 personnes, soignantes et non 
soignantes) ! 
51 milliards, cela équivaut également à construire près de 1300 lycées d’un millier de 
place. Cela représente aussi un millier de fois le montant du plan d’aide au secteur 
culturel !   https://www.bastamag.net/
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