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DES GENS SANS IMPORTANCE ?
COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Au tout début de la crise sanitaire, il y a plus d’un an, notre syndicat avait 
publié un communiqué qui se terminait par cette interpellation « Dis-moi 
comment tu traites tes vieux et je te dirai dans quelle société tu vis ».
Nous y dénoncions la politique de démantèlement de l’hôpital public (la 
Réa, entre autre), le manque de personnel et de moyens qui ne permettait 
pas de traiter toutes les personnes à risque et plus particulièrement les 
personnes âgées, alors que cela figurait en lettres d’or dans la loi d’urgence 
sanitaire. 
La Défenseure des droits, Claire Hédon, vient de rendre, le 4 mai 
2021, un rapport sur la situation dans les Ehpad qui confirme notre 
appréciation.
“L'examen de ces réclamations montre, de manière récurrente, des 
atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la dignité et l'intégrité 
des personnes accueillies”, souligne la Défenseure des droits.
 “Le droit à la vie privée et familiale a donc été grandement entravé au 
cours de la crise sanitaire, et de façon bien plus importante pour les 
personnes résidant en Ehpad que pour le reste de la population”.
Elle note une augmentation, pendant la pandémie, de la part des 
directions des établissements, de violations de la liberté d'aller et venir des 
résidents ainsi que de leur droit au maintien des liens familiaux.
Et de citer : réalisation de tests de dépistage sans consentement, maintien 
de restrictions de sorties pendant les périodes de déconfinement, 
interdiction des sorties à proximité, des visites de proches ou d'aidants 
familiaux pendant plusieurs semaines, impossibilité pour des familles de 
voir leur proche décédé car immédiatement mis en bière, maintien des 
interdictions de sortie pour les résidents vaccinés... 
Parmi les 64 recommandations du rapport figure la nomination 
systématique d'un référent consentement, la fixation d'un “ratio minimal 
de personnels travaillant en Ehpad“ établi à 0,8 effectif  à temps plein 
(ETP) par résident, ou encore de veiller à ce que les décisions liées au 
renforcement des mesures sanitaires soient “proportionnées” et prises 
“pour une durée déterminée”.
Bref, un rapport qui en dit long sur la considération portée par l’État, les 
préfets et les ARS aux personnes âgées et aux retraités. En 2017, une 
commission parlementaire avait lancé ce cri d’alarme « la France ne fait pas son 
devoir auprès des personnes âgées ». Avec la pandémie, la situation s’est encore 
aggravée. Alors, vraiment, dans quelle société vivons-nous ?

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Proverbe africain

“ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX, AU
RESPECT DE LA DIGNITÉ ET À L'INTÉGRITÉ DES
PERSONNES ACCUEILLIES DANS LES EHPAD”  

(RAPPORT DE LA DÉFENSEURE DES DROITS)

CHAUMONT
BIG BROTHER...
Ne souriez pas, vous êtes vidéo-
surveillés ! Ici. Mais là et là aussi ! 
Et pour cause : les deux caméras 
de vidéo-surveillance acquises 
par la ville de Chaumont pour la 
modeste somme de 15 000 € 
seront nomades. En cette période de vaches 
maigres et de crans serrés à la ceinture pour 
l’Agglo, Stéphane Martinelli doit s’étrangler ! Mais 
c’est nous qui allons casquer. Il est vrai que « les 
finances de la ville sont saines, même s’il ne faut pas rêver. » 
Hum ! Bref, nous sommes bien dans la ligne du 
tout-sécuritaire national où la préférence à 
l’embauche va à 10 000 policiers de plus alors 
qu’on manque cruellement de personnel soignant. 
Ce sont les deux élus macronistes les plus marqués 
qui se collent aux justifications. L’adjoint à la sécurité 
commence son plaidoyer sur cet achat indispensable 
par un somptueux « besoin de surveiller les 
décorations de fêtes de fin d’année » et rassurer (?) 
contre « les jets de pierres ». L’ex-fonctionnaire de 
police a forcément besoin de trouver une parade 
coercitive et préventive au moindre souci. Il est 
assurément de première 
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DÉSERTS MÉDICAUX

RENCONTRE À L’AGGLO DE CHAUMONT
Aujourd’hui tous les acteurs sont d’accord sur le constat : il manque des professionnels de santé 
en Haute-Marne et l’Agglomération de Chaumont est cruellement touchée. Difficile d’avoir un 
médecin référent ou de prendre rendez-vous chez un.e ophtalmologiste, par exemple.
L’intersyndicale des retraité.e.s a rencontré le Président de l’Agglo de Chaumont le 30 avril. 
Il ressort de cet entretien que si un certain nombre d’actions sont réalisées dans le cadre du 
contrat local de santé (CLS), il n’existe pas de véritable projet politique pour lutter contre le 
déficit de personnels de santé, et l’Agglomération est en position d’attente vis-à-vis du 
projet du Conseil régional.
Si une solution magique existait, on le saurait depuis longtemps, malheureusement ce n’est 
pas le cas. Il y a cependant un ensemble d’outils à disposition de l’Etat et des collectivités 
territoriales, notamment les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), les aides à 
l’installation, l’ouverture de terrains de stage, la contractualisation avec les hôpitaux, le 
salariat des médecins, une meilleure rémunération des personnels soignants à l’hôpital, etc.
Les MSP doivent être créées à partir de professionnels porteurs d’un projet de santé sur 
lequel viennent s’agréger des installations de médecins, infirmiers, kinés, etc.
Les aides à l’installation peuvent être financières ou matérielles par la mise à disposition de 
locaux. En tout état de cause, l’aide publique doit être assortie de contreparties qui peuvent 
porter sur une durée d’engagement à exercer sur le territoire. En médecine générale, les 
étudiant-e-s n’envisagent plus exclusivement de pratiquer en cabinet libéral et rémunéré.e.s 
à la consultation, mais dans le cadre d’une activité salariée qui peut être adossée à une 
collectivité territoriale.
La contractualisation permet à l’hôpital d’avoir une gestion prévisionnelle des emplois. En 
contrepartie d’un financement des études, le ou la bénéficière s’engage à travailler un 
nombre d’années prédéfinies par contrat dans ce même établissement. 
Aujourd’hui, chacun œuvre « dans son coin  » alors que les collectivités territoriales sont 
interdépendantes. La Région pourrait être envisagée comme chef de file, compte tenu de 
ses compétences en matière d’emploi et de formation, et un guichet unique créé pour 
faciliter la tâche des porteurs de projets. Les collectivités territoriales ont également un rôle 
politique important à jouer en intervenant auprès de l’Etat pour que ce dernier mette fin à 
des décennies d’une gestion de la santé uniquement comptable.  GÉRARD SIGAL

DÉSERTS MÉDICAUX  
LE HANDICAP OUBLIÉ !
Le Ségur de la santé n’est pas à la hauteur des enjeux en matière de santé, voire il aggrave la 
situation des services et des professionnels, mais en plus il ignore et déstabilise des pans entiers 
des secteurs œuvrant dans le champ du handicap : rupture d’équité, concurrence déloyale avec le privé, 
démissions et difficultés de recrutement, paupérisation des salariés, rivalité organisée entre les professionnels 
de la santé et de l’accompagnement. Le point de rupture est proche, voire déjà atteint dans certains cas avec 
une mise en danger des professionnels et des usagers.*
Quand on sait les dégâts sur la santé psychique des jeunes, mais aussi des moins jeunes, les 
retombées post traumatiques des effets de la crise, la casse du secteur psychiatrique, la 
situation ne peut qu’empirer et elle légitime, s’il était besoin de le montrer encore, nos 
actions contre les déserts médicaux, toutes pathologies, tous publics concernés. « Soigner 
les malades sans soigner l’hôpital, c’est de la folie » (Jean Oury, psychiatre et psychanalyste, 
déjà cité dans ce journal.)  LOUIS LAPRADE

*Extrait d’une pétition de présidents d’associations de la Gironde œuvrant dans le champ 
du handicap.
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CHAUMONT : 
BIG BROTHER !
(SUITE DE LA PAGE 1)

urgence d’épier les responsables 
des dégradations subies par les 
guirlandes et leds festifs, ou des 
jets de pierres. Cet adjoint maîtrise 
d’autant mieux la question qu’il 
demeure à Verbiesles, paisible 
village de 300 âmes. 
La Maire de Chaumont n’est pas 
en reste. Face au scepticisme de 
certains, elle enfonce le clou sur le 
besoin d’espionnage, par exemple 
dans les cimetières (sic) où, 
comme chacun sait, résident de 
braves gens à « sécuriser ». 
Un argument qui fait se demander 
si c’est sérieux ou si nous sommes 
pris pour des buses ! Il faut le dire, 
dans « Chaumont, ville paisible », 
la vidéosurveillance est déjà 
importante pour peu d’efficacité. 
Elle n’apporte rien de sécurisant à 
la peur diffuse que les 
gouvernements successifs 
propagent avec l’agrément des 
élus locaux. 
Le détournement de son 
utilisation, notamment dans la 
logique de la loi Sécurité globale, 
ajoute un danger supplémentaire à 
l’atteinte aux libertés. Y compris 
avec l’éventualité qu’un jour ou 
l’autre y soit rajoutée la 
reconnaissance faciale (ça viendra 
forcément). Renvoyons donc ses 
adeptes à 1984 de Georges 
Orwell, où déjà, « Big Brother 
vous regarde ».  G. TARDENOIS
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LES RAVAGES DE 
LA PAUVRETÉ
Un sondage récent vient de nous 
fournir cette information  : faute de 
moyens, un Français sur deux a 
remis à plus tard la visite qu’il 
voulait rendre à son médecin. Si la 
c o n s u l t a t i o n m é d i c a l e e s t 
remboursée intégralement (en 
secteur conventionné), il n’en est 
pas de même de l ’achat de 
nombreux médicaments trop peu 
ou pas remboursés. 
La situation s’aggrave chez les 
personnes âgées qui, lorsqu’elles 
étaient en activité, bénéficiaient 
d’une «  complémentaire  ».  La 
faiblesse de leur pension et les tarifs 
proposés les en privent désormais. 
Et on se passe de soins dentaires, 
de lunettes adaptées ou d’appareils 
auditifs aux tarifs prohibitifs. La 
misère s’est étendue, elle touche 
quelque 12 millions de personnes 
aujourd’hui. 
La pauvreté a des effets désastreux 
sur l’état de santé et la façon de 
vivre. Ainsi, lorsque la possibilité 
existe encore de manger à sa faim, 
la qualité de la nourriture achetée 
génère de plus en plus de maux 
dont le cholestérol, le diabète ou 
l’obésité. 
Mais cette pauvreté ne touche pas 
seulement la vie «  physique  » 
puisqu’elle interdit tout loisir, toute 
possibilité d’aller vers plus de 
connaissances grâce aux livres et 
d’autres activités culturelles. 
Rendue fragile financièrement, une 
grande partie de notre population 
est devenue aussi plus vulnérable. 
Et c’est dans cette vaste catégorie 
que les bonimenteurs de tout poil 
font leurs choux gras. 
C’est ainsi qu’un retraité nous 
contait sa mésaventure : après s’être 
laissé tenter par l’offre alléchante 
d’un «  fournisseur  » d’énergie, il a 
renoncé à son ancien contrat et 
signé le nouveau. L’arnaque ne s’est 
pas fait attendre  : de 19 € la 
première année, la note est passée à 
69 € la seconde.
En finir avec les ravages de la 
pauvreté qui ronge le pays, voilà 
une tâche à laquelle notre syndicat 
s’applique, mais elle serait beaucoup 
plus vite accomplie avec le 
concours de tous.   
JACK FORMET

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. Elles sont en vente 
chaque samedi sur le marché de Chaumont avec la 
diffusion du Journal du retraité. La « Louise » a fait un 
tabac au rassemblement du 1er mai ! N’hésitez pas à venir 
la chercher au marché le samedi matin.
Grâce au site et à la page facebook du syndicat, nous 
recevons également des commandes des quatre coins de la 
France.
Envoyez votre commande accompagnée d’un chèque (1 € 
minimum par épinglette) avec une enveloppe timbrée pour 
le retour à : Syndicat CGT des retraités, 24 avenue du 
Général Leclerc, 52000 Chaumont.  

UN 1ER-MAI QUI VA COMPTER !
Un beau 1er-Mai. Pas de pluie, un temps à battre le pavé. L’unité syndicale fait son grand 
retour et plus de 200 personnes se pressent place de l’Hôtel de Ville avec une forte 
présence de cégétistes et de retraités. De retraités-cégétistes aussi, derrière la banderole 
intersyndicale « Retraités en colère ». Louise Michel, elle-même, défile, pour les 150 ans 
de la Commune de Paris ! Et, cerise sur le gâteau, nos camarades de Langres sont 
présents, on les voit et on les entend ! 
À peine si ce rendez-vous, qui conjugue colère, 
revendications et unité, a été terni par le refus notifié à 
notre syndicat d’un mini concert en plein air. Chanter, c’est 
se libérer, c’est rêver, c’est résister et ça ne plaît pas au roi 
pétoche de cette société qui glisse doucement vers 
l’obscurantisme et l’autoritarisme. Une manifestante a 
résumé cela avec humour : le préfet a peur que le Rossignol 
chante, écrit au feutre noir sur un cageot.  Bah ! On a tout  
de même chanté et dansé sur les paroles de HK « Nous on 
veut continuer à danser encore/Voir nos pensées enlacer nos corps » ! 
Rien à voir avec ce qui s’est passé à Paris où le cortège a dû faire face à un groupe 
d’individus qui se sont livrés à des actes d’une extrême violence à l’encontre des 
manifestants. 21 de nos camarades ont été blessés et quatre sont dans un état grave. C’est 
inadmissible et appelle à la vigilance. Lallement, le sinistre préfet de police, aime à se 
comparer à Galliffet, le tortionnaire de la Commune de Paris. On saura vite, espérons-le, 
qui sont ces nervis que la police a gentiment laissé entrer dans la manif  unitaire. 
N’oublions pas qu’un certain Benalla, barbouze de l’Elysée déguisé en flic, avait déjà sévi 
lors d’un 1er-Mai. 
Le gouvernement aurait tort de penser que l’on peut jouer indéfiniment sur la peur, le 
mensonge et les violences de toutes sortes. Ce rassemblement, alors que beaucoup de 
retraités mais aussi de salariés mécontents hésitent encore à venir se mêler aux 
manifestations syndicales en raison de la pandémie, donne de l’espoir. 
C’est une promesse pour le renouveau des luttes et  un début de réponse à la question 
que tout le monde se pose : « Va-t-on supporter encore longtemps autant de mensonges, de mépris et 
d’humiliations ? »
Un 1er-Mai d’espérance, qui a retrouvé son mordant revendicatif, avec des organisations 
syndicales porteuses de l’idée que l’unité et les luttes sont les seules issues aux désastres 
annoncés aux plans social, économique, écologique et sanitaire, cela réchauffe le cœur.

RICHARD VAILLANT & ADRIANA FERNANDEZ

« Nous on veut continuer à danser encore »



LE BILLET À BB
Humanoïde…
″	 Le danger dans le passé était que les hommes 
deviennent des esclaves. Le danger dans le futur est 
qu’ils deviennent des robots.″ (E. Fromm) 
En ces temps où des camarades se font 
tabasser un 1er mai, je laisse mes copains vous 
conter l’actu déprimante, préférant trouver à 
dire dans un registre plus réjouissant mais 
ventrebleu  ! que c’est dur dur d’être un BB 
quand c’est le blues qui s’installe. 
Qu’elle est donc cette époque morose que l’on 
vit si tant est que survivre serait peut-être plus 
approprié. Pas vraiment tenté de sourire 
quand on se questionne sur des demains si 
incertains, au constat d’une désertification de 
plus en plus marquée dans les rangs 
revendicateurs lors de la célébration 
minimaliste d’une Fête du Travail masquée 
pour être plus facilement détournée. 
Un jour viendra où cette date sacrée ointe de 
la sueur des luttes ouvrières sera reléguée 
comme le lundi de Pâques ou le 14 juillet à un 
repos non obligatoire et non payé. Pourquoi si 
peu de manifestants dans la rue, si peu de 
poings brandis à la face d’un pouvoir aux 
ordres de la Finance laissant l’Agora aux 
mains scélérates de 	black blocs dégoupillés  ? 
(et bien sûr je me dois de préciser très vite 
qu’il y avait heureusement les fidèles partisans 
toujours aussi efficaces de certaines 
organisations bien vivantes dans le refus de 
l’oppression). 
Une des réponses se trouve peut-être dans 
l’ingérence inéluctable du logiciel dans 
l’existentiel, là où l’égoïsme philosophique et 
politique a cédé le pas à un individualisme 
sociétal. Aujourd’hui on nait avec un 
ordinateur greffé dans le cerveau, connecté à 
des réseaux qui n’ont de sociaux que le fait de 
répandre des images et états d’âme personnels 
à une communauté virtuelle. Déjà observée 
dans le monde d’avant, la déshumanisation de 
nos destinées est en…marche forcée avec 
l’automatisation de nos vies et la dépendance 
grandissante de l’Homme à la sacro-sainte 
intelligence artificielle. En Asie, de récentes 
expériences ″éducatives″ ont révélé que les 
grossesses augmentaient avec des bébés 
robotisés fournis aux couples sans enfants, ce 
qui boosterait la croissance des naissances sur 
un continent regroupant déjà 60% de la 
population mondiale ! 
Imagine le mannequin posé sur la table de 
nuit…Un peu normal que ces machines et 
autres	humanoïdes, qui font le boulot à notre 
place sans jamais être syndiqués finissent par 
m’énerver …
Je vous l’ai dit, je suis pas d’humeur, alors 
vivement la semaine prochaine que je vous 
cause de mon téléphone portable.

BERNARD BLUM - 6 mai 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
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été 
entendu. Merci à Christian, Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, Jean-
Claude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, 
Jacqueline, Maurice, Francine et aux anonymes qui nous remettent leur 
obole chaque semaine au marché.

L’ÉLECTRICITÉ DOIT RESTER UN BIEN PUBLIC
Pour faire oublier le contenu de la réforme qui vise le fleuron français de 
l’énergie, Macron et son ministre en ont changé le nom. Ce ne sera plus 
« Hercule » mais « la Grande EDF ». Il s’agit là d’un nouvel et vaste 
enfumage car ce changement d’étiquette ne modifie en rien l’objectif  initial.
Rappelons que le projet gouvernemental entend écarteler l’entreprise afin d’en 
répartir les morceaux : ceux qui génèrent les plus lourdes charges d’entretien, de 
modernisation ou de restauration (infrastructures, barrages, centrales, etc.) 
resteraient à la charge de l’État, donc des contribuables, et les parties les plus 
juteuses (la distribution notamment, c’est-à-dire la vente aux usagers comme 
aux gros consommateurs) seraient laissées au bon vouloir d’investisseurs dont 
nous savons qu’ils sont bien plus motivés par le gain que par le souci de servir 
la communauté. C’est donc à l’appétit privé, à la concurrence sauvage, française 
et étrangère, que le pouvoir tient à livrer l’un des secteurs stratégiques du pays 
avec la guerre des prix, l’insécurité de l’emploi, le temps partiel et le chômage, la 
sous-qualification et les bas salaires… Véritable foire d’empoigne de laquelle 
chaque citoyen sortirait perdant.   
Aucune illusion n’est ainsi possible : l’électricité doit rester un bien public, il 
faut refuser le dépeçage d’EDF quel que soit l’emballage sous lequel il nous est 
présenté.  JACK FORMET

LOI CLIMAT : UN IMMENSE 
GÂCHIS,  SELON LES ONG
Plusieurs ONG environnementales ont organisé une 
conférence de presse pour dénoncer le décalage entre l’ambition portée par la 
loi Climat et les amendements adoptés par les députés. 
Du « gâchis », une « grande déception », une « occasion manquée » et même 
du « climatocynisme ». Lors d’une conférence de presse organisée lundi 3 mai, les 
représentants des ONG environnementales ont eu des mots très durs pour 
qualifier la loi Climat. Ils estiment que le texte, qui doit être voté à l’Assemblée 
nationale, n’est absolument pas à la hauteur des objectifs climatiques de la 
France, et s’éloigne des recommandations de la Convention citoyenne pour le 
Climat. « On a assisté à un grand manque de considération de la part du gouvernement pour 
le travail des 150 citoyens », explique Morgane Créach, directrice du Réseau Action 
Climat. Selon une enquête de Reporterre, seules 15 propositions ont été 
retranscrites sur les 149 proposées. Les ONG appellent à se mobiliser 
dimanche 9 mai pour de nouvelles marches pour le climat. 
CHAUMONT À 14H PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
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