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ET VIVE LE SERVICE PUBLIC !
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Nous avons dit ici tout le mal que nous pensons de la décision de l’agglo de confier la 
partie aquatique de Palestra à une société privée. Cela soulève bien des problèmes. Au 
plan économique, social et éthique.
Pour justifier le choix de l’entreprise Récréa (voir notre journal N° 249), les propos 
louangeurs n’ont pas manqué. C’était réglé d’avance, écrit dans le marbre : le privé est 
plus rentable et plus efficace que le service public. Et si le président de l’agglo 
l’affirme d’un ton aussi péremptoire, pourquoi en discuter.
Et bien justement, le syndicat des retraités de Chaumont veut en parler de cette 
supposée supériorité. Où donc M. Martinelli a-t-il pêché une telle affirmation alors 
que toutes les études faites au plan national prouvent le contraire.
Souvent on nous dit que la privatisation est synonyme de réduction des coûts. Mais 
des coûts plus faibles n’entraînent pas automatiquement une amélioration de la 
qualité du service. Ils indiquent surtout que le privé veut réaliser des profits en 
supprimant des emplois, en rognant sur les salaires et les conditions de travail.
Il en est de même pour ce qui est des frais de fonctionnement. On voit concrètement 
avec Palestra les conséquences pour les utilisateurs et les 
associations qui protestent avec raison du sort qui leur est réservé.

PRIVATISER LE SERVICE PUBLIC, 
C’EST NOUS PRIVER DE LIBERTÉ, 
D’ÉGALITÉ ET DE FRATERNITÉ ! 

PALESTRA : À PROPOS DES CHÈQUES PISCINE
Sur la récupération des 353 000 € l’an et plus encore sur les 3,5 millions en 5 ans* 
de racket Palestra-Privé sur le dos des habitants et en particulier des Chaumontais, il 
nous est opposé l’argument de légalité. Nous serions fautifs ou coupables d’ignorer 
la loi subtile qui rend l’anormal normal, l’injuste juste, etc. En l’occurrence il s’agit 
de la loi NOTRe, si mal nommée. 
Eh bien non ! Mais comment respecter la loi lorsque, dans son application, elle 
conduit à une aberration comme pour Palestra ? Comment cautionner que pour les 
5 ans à venir (et, dans le principe, ad vitam aeternam) seule la moitié de la 
population de l’Agglo soit condamnée à verser 1 million pour ce qui ne coûte 
que 650 000 € ? 

SUITE PAGE 3

Je suis né dans un quartier privé de Buenos Aires... Privé d'eau, d'électricité et de téléphone ! Diego Maradona

INDEMNISATION DES CHÔMEURS

LE CONSEIL D’ÉTAT 
ÉTRILLE MACRON
Pour la deuxième fois en six mois, le 
Conseil d’État a porté un coup à la 
réforme de l’assurance-chômage 
imposée par décret gouvernemental 
du 26 juillet 2019. Saisie en référé 
par tous les syndicats (sauf  la 
CFTC), la haute juridiction 
administrative a suspendu la mise en 
pratique prévue au 1er juillet des 
nouvelles conditions 
d’indemnisation des privés 
d’emploi. « Les incertitudes sur la 
situation économique ne permettent pas de 
mettre en place, à cette date, ces nouvelles 
règles qui sont censées favoriser la stabilité 
de l’emploi en rendant moins favorable 
l’indemnisation du chômage des salariés 
ayant alterné contrats courts et 
inactivité », explique-t-elle dans sa 
décision. celle-ci envoie un signal 
clair que les organisations de salariés 
comme celles de chômeurs ne 
cessaient de clamer aux sourdes 
oreilles du pouvoir macronien : cette 
réforme est mauvaise car elle est 
idéologiquement hors des réalités.

D’après le communiqué de la CGT

ALLO,  ICI LA ROCHOTTE, VOUS NOUS 
ENTENDEZ ?  (LIRE EN PAGE 2)

NOS BRÈVES, D’ICI ET D’AILLEURS (LIRE PAGE 3)

SUITE PAGE 2



CLIC-CLAC

Une photo signée DJ. Elle vaut mieux 
que de longs discours. Nous avions 
d’ailleurs hésité à la mettre à la une de 
notre «p’tit journal» en lieu et place de la 
très belle vue de Palestra prise également 
par notre talentueux photographe. Elle se 
serait sentie bien à l’aise avec l’édito 
intitulé Palestra/La Rochotte. Une 
asymétrie entre le rouge des coquelicots, 
la fleur de la liberté venue des terres 
oubliées de la colère et la majestueuse et 
impressionnante architecture de Palestra 
soumise à la duplicité et à la mesquinerie 
des hommes... 
Par quelle sordide tournure d’esprit a-t-
on pu céder au privé la partie aquatique 
de ce bâtiment payé par l’impôt des 
habitants de l’agglo ?
Comme nous l’a fait remarquer un 
lecteur, donner les clés des piscines, spas 
et autres activités à Récréa, en oubliant 
les utilisateurs et les associations, c’est un 
peu, comme on le dit dans nos 
campagnes, donner de la confiture à des 
cochons. Une image qui vaut, elle aussi, 
tous les grands discours... R.R.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Nous retournons le problème aux éventuels légalistes pointilleux. Dans le genre 
application juste d’une loi injuste il y a des réponses à apporter. Christine Guillemy, 
Maire de Chaumont, évoque l’impossibilité pour la ville de proposer des chèques 
piscine comme elle en a eu la demande, sauf  si… Soit, mais on peut renvoyer la balle 
à l’Agglo : pourquoi l’attribution de compensations n’a-t-elle pas été prise en compte 
dès la proposition d’offres pour cession au privé de la mission publique de Palestra ? 
Ainsi, par exemple, une DSP (délégation de services publics) dans la cour de Récréa 
à 1 million au lieu de 650 000 € pouvait se traduire par une réduction quasi de 
moitié du prix des billets d’entrées (qui est estimé globalement à 800 000 € l’an). Au 
moins les usagers auraient apprécié ! 
Le boni de 350 000 € aurait, certes, échappé aux plus cupides percepteurs de l’Agglo, 
mais ils s’en seraient remis en songeant au fait que la volaille à plumer  de 
Chaumont, en plus de la totalité du fonctionnement, 
paierait aussi sans rechigner la « taxe Palestra » pour 
le remboursement de l’emprunt. 
Il n’en fut pas ainsi…Les chèques, impossibles, soit ! 
Gardons-nous à ce jeu d’une tentative d’échec… et 
mat,  et tentons de récupérer la monnaie ! 

G. TARDENOIS
* Journaux disponibles sur le site du syndicat.

À PROPOS DES CHÈQUES PISCINE (SUITE DE LA PAGE 1)

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, Jacqueline, Jean-François, Alain, Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé, 
Xavier, Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, Jacqueline, Sylvie, Jean-Paul, 
Annie et Claude, Gérard, Patrice et aux anonymes qui nous remettent leur 
obole chaque semaine au marché.

COMMUNIQUÉ 

DE L’ASSOCIATION DU CLOS DORMOY
Après une pétition regroupant près de 150 personnes contre la  construction de 36 

logements sur nos espaces verts, le collectif de défense du Clos Dormoy  a adressé  

différents courriers  aux élus et aux décideurs locaux et régionaux. Ils sont restés 

sans suite. Ni entendus, ni respectés, pire encore méprisés ! ( voir les articles parus 

dans l’Affranchi)

Nous venons de nous  organiser en  association afin d’avoir recours à un avocat pour 

lutter contre ce projet insensé qui supprime des arbres, des  aires de jeux et des 

promenades accessibles à tous. Pour nous aider, pour éviter la bétonnisation du 

quartier et nous donner les moyens d’agir, nous avons besoin de vous. Merci  pour  

votre soutien et pour vos dons !*
L’association du Clos Dormoy

*Les dons peuvent être remis au syndicat qui transmettra



JEUDI 8 JUILLET
AG DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT 

SALLE DU PATRONAGE LAÏQUE - CHAUMONT
Palestra, Réa, services publics, déserts médicaux... Loisirs, 
culture... France, Haute-Marne, Agglo, Chaumont... situation 
sociale, économique, écologique et sanitaire... Pouvoir d’achat des 
retraites ? Activité et actions du syndicat depuis le dernier congrès. 
Perspectives ? Élire une nouvelle direction du syndicat.

UNE AG  OUVERTE  À TOUTES ET À TOUS
RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE : 06 75 57 39 07

LE MATIN ON DÉBAT, ON CRITIQUE, ON RÉFLÉCHIT, ON 
PROPOSE.  LE MIDI APRÈS L’APÉRITIF ET LE REPAS, 

ON TERMINE LA JOURNÉE EN CHANSONS AVEC 
CLAUDE ROSSIGNOL ET MARTIAL ROBILLARD

Faut-il rappeler ici qu’une offre bon marché (comme avec 
Récréa) peut servir à décrocher un contrat, mais que le 
titulaire du contrat peut renégocier le prix à la hausse, ou la 
qualité à la baisse, pour accroître sa rentabilité*. Ne pas 
prendre en compte ces éléments avant de lever la main pour 
bénir le choix d’une société qui n’a d’autre finalité que le 
profit est d’une gravité extrême de la part d’élus censés 
défendre le bien commun et l’intérêt de leurs concitoyens.
Pour Récréa, on parle alors de performance économique, de 
chiffre d’affaires, de marges, de dividendes et de place sur le 
marché pour satisfaire au besoin de bénéfices des banques. 
Quel intérêt pour l’usager ?
Avec le Service public, c’est autre chose. Créer et mettre en 
œuvre un service au bénéfice du public. L’efficacité se traduit 
alors en termes de qualité du service rendu à moindre coût. 
Notre choix est fait. L’intérêt de la population doit primer sur 
toute autre considération. Chaumont a déjà vendu trop de ses 
services au privé. A-t-on jamais fait le rapprochement  entre 
la baisse démographique, le marasme économique, social et 
écologique, et la raréfaction des services publics de proximité 
et de qualité ? On ouvre un débat ? 

RICHARD VAILLANT
*Européen public service union

ET VIVE LE SERVICE PUBLIC !
(SUITE DE LA PAGE 1)

ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ

LA HONTE EN MARCHE !
1,2 million de personnes sont bénéficiaires de l'allocation adulte 
handicapé (AAH). Cette allocation, dont le montant est en dessous 
du seuil de pauvreté, est destinée à compenser l'incapacité à 
travailler des personnes handicapées, mais elle est versée sous 
conditions de ressources de l'autre membre du couple. 
Le 17 juin, à l'Assemblée nationale, il s’agissait d'en finir avec la 
prise en compte du revenu global du couple pour le versement 
de cette allocation, mesure réclamée par de nombreuses 
associations. Par le dispositif  du vote bloqué, c'est-à-dire le 
refus d'amendements et donc le refus d'expression des 
parlementaires, le gouvernement a contraint l'Assemblée 
nationale à voter sur sa version du texte, qui prévoit encore un 
abattement forfaitaire et va continuer à pénaliser les handicapés 
en couple en les contraignant à être toujours à charge de leur 
conjoint. 
Une honte ! Comme pour la réforme des allocations chômage 
(suspendue pour l'instant ! ) la réforme des APL, celle des 
retraites (on en reparle !), c'est toujours dans les poches des 
pauvres que ce gouvernement récupère de l'argent. Les riches, il 
leur a supprimé l’impôt sur la fortune et il les gave d'argent 
public.  MARIE-ROSE PATELLI

EST CE QU'ON COMBAT LE VIRUS 
AVEC DES MATRAQUES ?
Après 246 jours de couvre-feu, de limitations de déplacements, 
d’autorisations de sortie, le gouvernement a cru qu'il allait 
pouvoir empêcher les jeunes de se rassembler pour la fête de la 
musique !
Mais la jeunesse avait besoin de se retrouver, de vivre enfin 
après ces mois d'enfermement, et on la comprend ! Alors que la 
fête battait son plein à l'Elysée avec bien plus de 6 personnes 
rassemblées (!) au son d’une musique électro avec comme invité 
le jeune chanteur Justin Bieber pour “parler à la jeunesse (!)”, 
les images de la gestion de la fête de la musique à Paris et à 
Nantes sont terribles. Gazage, matraquage des jeunes 
rassemblés pour danser et chanter. N'oublions pas non plus 
avec quel acharnement la police est intervenue à la fête techno 
de Redon, la veille de la fin du couvre-feu, les LBD arrachant la 
main d'un jeune et en blessant d'autres. 
Ce gouvernement s’enfonce dans un autoritarisme violent à 
l’égard de la jeunesse qui fait craindre le pire. Et il s'étonne que 
les jeunes ne votent plus ! MARIE-ROSE PATELLI

PRIVER LE PUBLIC 
Récréa, pour l’Agglo, Adrexo pour la distribution désastreuse 
des plis électoraux. Le recours à une délégation de service 
public est de plus en plus inquiétant quand on en mesure les 
conséquences. Ici la mise en danger d’associations, l’exclusion 
d’une catégorie de la population des loisirs par la hausse des 
tarifs, là c’est « l’externalisation » du matériel de vote dans sept 
régions sur quinze qui a vu des milliers d’électeurs privés 
d’informations électorales par une société endettée.
Comment des élus en arrivent-ils à se juger incompétents et à 
refuser d’assumer leurs responsabilités dans la gestion d’affaires 
ou de projets du domaine public ? Est-ce un aveu d’indigence ? 
Est-ce du mépris pour les personnels de leur administration ? 
Ailleurs, des collectivités territoriales assument le bon 
fonctionnement d’équipements de sports et de loisirs, les 
services publics ont fait la preuve de leur savoir-faire. 
Ce verbe « priver » est chargé de sens : priver de liberté, de 
relations, d’emplois, de démocratie. À bannir !  LOUIS LAPRADE



LE BILLET À BB 

Institutions
″Les institutions passent par trois périodes : celle des 
services, celle des privilèges, celle des abus.”
(Chateaubriand) 
Et voilà un premier tour marqué par une 
subreptice participation famélique ! 
Un tour de cochon joué aux méprisants 
prédicants de tous bords comme aux inaptes 
instituts de sondage, les uns et les autres 
méritant d’être expulsés de la chose publique 
pour incompétence notoire. Avec près des 2/3 
de non-électeurs boudeurs, cette abyssale 
abstention "surprise" réfute toute légitimité 
populaire à une parodie de vote. Évidemment, 
dans cette débâcle institutionnelle où la 
démocratie se meurt, échéance électorale 
après échéance, personne n’a pas perdu…
Même pas la Ruine En Marche avec sa cohorte 
de 5 membres du gouvernement déboutée 
dans les Hauts d’une France à genoux. 
La presse mondiale se gausse, la nationale 
s’époumone, la locale s’étonne (!), notre 
journal raille avec talent ceux qui 
s’interrogent ou grognent, comme si le temps 
leur était enfin venu de réaliser 
l’effondrement des principes républicains si 
durement acquis par nos aînés et qu’ils ont 
gaspillés sans vergogne.
Il y a 150 ans un obscur crétin (sans nom ici 
car devenu chantre triste du racisme) disait 
déjà : ″un des aspects courants de la sottise humaine 
est cette croyance, que l'on découvre chez tant 
d'honnêtes imprévoyants, que tout durera, à peu de 
chose près, comme nous voyons les institutions et les 
choses aujourd'hui″. 
Eh bien maintenant, on ne les respecte plus, 
les institutions ! Exit le vote laïque et massif  
du citoyen, présentement on enfarine et on 
baffe. Soyons clairs, pour la farine, je ne fais 
pas trop dans l’idéal chaumontais, par contre 
j’ai souvent eu envie de talocher les 
incapables qui nous pourrissent l’existence. 
Mais attention ! chez moi, innocent ange en 
langes, donc irresponsable, ce n’est que 
figures de rhétorique… sinon tu vois le 
tableau, le rédac-chef  condamné à 4 mois de 
cabanon et des années de privation de droits 
civiques ? Il en boufferait son écharpe rouge, 
le Rachid…
En bon précepteur (ne pas confondre avec le 
percepteur qu’est pas son copain), il vous 
dirait que la gifle fait partie de notre histoire à 
l’instar du Corneille croassant sur le 
‘’soufflet’’ du comte de Gormas et son duel 
avec le Cid. En ces temps d’hier, on vengeait 
son honneur en sortant sa rapière, sans que 
l’autorité policière ou judiciaire nous foute en 
fourrière pour une petite tapette. 
Reste qu’il ne faut pas jouer avec les 
institutions, même en présence de têtes à 
claques. Promis ?  
BERNARD BLUM -  24 juin 2021

ALLO, ICI LA ROCHOTTE, VOUS NOUS ENTENDEZ ? 
Alors que les promesses vont bon train en cette période d’élections, une pétition 
circule au Cavalier comme à La Rochotte. Elle dit le ras-le-bol des citoyens que 
la vétusté, les dégradations et l’insalubrité de leur habitat exaspèrent. 
L’environnement extérieur est, là aussi, peu engageant. Comment s’en étonner ? 
L’inexistence de réels services publics de proximité, l’absence de lieu de 
prévention et de soins et des indispensables commerces - et pourquoi pas le 
point presse, le café et sa terrasse ont immanquablement transformé en désert 
ce qui  devrait être de vrais quartiers de vie. Les espaces de rencontres, 
d’échanges, de culture et de divertissements font eux aussi bougrement défaut. 
Pour de très nombreux locataires, la coupe est pleine. Déjà pénalisés par leurs 
faibles ressources, quand les vivres ne leur sont pas purement et simplement 
coupés (la baisse des APL a fait des ravages considérables), ils le sont davantage 
du fait de conditions de vie déplorables et indignes qui devraient faire l’objet 
d’un examen suivi de réponses immédiates et concrètes. C’est le sens de la 
colère des locataires et ce n’est certainement pas la splendeur de Palestra qui 
viendra la contenir.   JACK FORMET

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
Nom : …………………………………Prénom : …………………………

Adresse : …………………………………………………………………

Mail : ……………………………………Tél : ……………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 

À RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT - 24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC  52000 
CHAUMONT

AU RENDEZ-VOUS DES QUARTIERS POPULAIRES

PRÈS DE PALESTRA : LA ROCHOTTE
Le contexte de la proximité Palestra/La Rochotte est symbolique à plus d’un 
titre. C’est une assez cruelle peinture de l’écart sociologique existant et qui 
s’aggrave, des fractures qui ne sont pas d’aujourd’hui, mais handicapent encore 
plus la population des quartiers populaires, non pas faute de soins, mais pour 
cause de prescription inadéquate et aggravante. 
Palestra en lui-même avec la beauté et l’intérêt de l’équipement ne peut faire 
oublier l’ardoise : 31,6 millions dont 14,6 (46 %) en emprunt pudiquement 
appelé autofinancement. Et, en traversant la rue, La Rochotte et ses bâtiments 
collectifs qui approchent le demi-siècle d’âge. Où, malgré quelques 
changements plus urbanistiques que de confort, le quartier n’a pas fait que 
perdre des habitants, mais aussi le peu de vie collective qui y  existait. 
Faire en sorte que ce ne soit pas, comme c’est à craindre, deux mondes qui 
s’ignorent, est une tâche ardue. Avec la cession de sa mission publique au privé, 
l’Agglo de Chaumont a creusé un fossé qui pourrait vite se transformer en 
gouffre infranchissable. 
Chacun doit bien savoir, ou au moins admettre, que 20, 10 voire 1 euro, s’ils ont 
valeur monétaire identique n’ont pas la même importance selon que l’on est du 
centre ville ou des quartiers périphériques. La fracture financière, aussi terrible 
soit-elle, n’est que la partie visible de la précarité sociale vécue. Elle ne va pas 
sans un manque de considération et de respect poussés parfois à l’excès, qui 
font dire à certaines des personnes concernées citées dans l’Affranchi : «L’Etat 
me condamne à mort !».  Sans, apparemment, faire plus de ronds dans l’eau du bain 
des responsables de tout acabit qu’un minuscule gravier dans le lac du Der.
Il faudra balayer tout le spectre des effets concrets de l’aggravation de la situation 
des plus modestes pendant la crise du covid qui n’aura pas été que sanitaire. Dans 
les mois qui viennent, nous allons nous attacher à en rendre compte et à alerter.
Bref, être aux côtés des habitants de La Rochotte afin que le vivre mieux à Chaumont 
et dans l’Agglo ne soit pas un slogan vide de sens...  G. TARDENOIS


