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LA “RÉFORME” 
DES RETRAITES,    

C’EST NON !

La télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. Pierre DAC

CONGRÈS DES RETRAITÉS CGT DE CHAUMONT

DE LA DÉTERMINATION 
ET DE LA FRATERNITÉ 
À REVENDRE !
80 personnes dont 65 adhérents-délégués présents. La commission exécutive 
(direction du syndicat) de 25 membres à été élue à l’unanimité ainsi que la 
commission de contrôle financier de trois membres. Il faut souligner un bon 
équilibre entre la représentation du privé et du secteur public et un effectif  qui 
s’’étoffe, année après année, pour atteindre les 120 syndiqués. Voilà en quelques 
chiffres le bilan de santé du syndicat CGT des retraités de Chaumont... Mais quels 
chiffres pourraient exprimer le plaisir de se retrouver après deux années d’une crise 
qui a laissé bien des traces dans le moral des Français.
On peut ajouter que les organisateurs avaient souhaité une 

RETRAITES : ACHARNEMENT GOUVERNEMENTAL
JACK FORMET syndicat CGT des retraités de Chaumont
Raymond Soubie s’est exprimé récemment sur la chaîne LCI à propos de la 
« réforme » des retraites. Ce nanti, méprisant de surcroît, est un expert en gestion des 
ressources humaines et le groupe Alixio qu’il dirige se fait fort d’accompagner les décideurs 
dans leurs transformations stratégiques, organisationnelles et managériales. 
En bon français, cela signifie : recherche du taux de rentabilité du capital le plus élevé 
possible, rémunération des actionnaires, élaboration des plans de licenciements, 
délocalisations et fermetures d’entreprises. C’est donc auprès de destructeurs 
d’emplois, casseurs du tissu industriel, que Macron entend trouver SUITE PAGE 2

AGGLO : 
TIRS AU 
BUT RATÉS
Il y avait donc Conseil d’Agglo lundi 
28 Juin, en distanciel. Mauvais départ 
avec un couac involontaire : les 
organisateurs de l’Euro 2021 ayant 
malencontreusement décidé, sans 
prévenir, d’organiser à la même heure 
une rencontre footballistique inopinée 
entre les champions du monde « 
Les Bleus » et les petits Suisses (qui y 
furent grands). 
Après un laborieux compte des 
présents : 80 sur 103 (77,5 %, score 
meilleur qu’aux élections, mais venant 
d’élus, moins acceptable), le Président 
a vigoureusement prévenu : accrochez-
vous, « c’est dense et technique ». 
Laissons-lui la responsabilité des mots. 
Quant à nous, nous avons plutôt 
pensé que c’était une belle embrouille 
technocratique ». 
Jugez-en.  Pas moins de 21 documents 
budgétaires où, sauf  pour ceux pour 
lesquels les nombres sont des oiseaux 
et les comptes une 
forêt d’arbres à SUITE PAGE 2

AXEL KAHN EST DÉCÉDÉ
Le professeur Axel Kahn directeur de 
recherche à l’Inserm essayiste 
humaniste et ancien président de la 
Ligue contre le cancerest décédé 
mercredi 6 juillet d'un cancer à l'âge de 
76 ans. 
Il s’est éteint au terme d’une vie pleine, 
Pleine de courage et d’humilité, 
d’engagement et de partage, une vie 
haute d’humanité traversée avec une 
rare élégance jusqu’à l’ultime adieu.

SUITE PAGE 3
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RETRAITES : ACHARNEMENT 
GOUVERNEMENTAL (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, MERCI, 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, Michèle et aux 
anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

conseils et appuis. La mise en pièces de notre système de retraite ne demande-t-
elle pas le concours de techniciens et d’hommes aguerris au pedigree largement 
fourni ? Rien d’étonnant dans le choix élyséen puisqu’il s’agit de briser un modèle 
social, reconnu pourtant comme l’un des meilleurs au monde.
Si la volonté du pouvoir à faire passer à 64 ans l’âge de départ à la retraite est 
intacte, elle se fait désormais plus pressante comme en témoignent l’agitation de 
l’exécutif  et les déclarations du porte-parole gouvernemental qui soulignait tout 
dernièrement : « La question n’est pas « si » mais « quand »… ». 
Secouée électoralement, la Macronie est tentée de couper rapidement l’herbe 
sous le pied de ses concurrents qui affichent le même programme de destruction 
avec le même empressement : c’est la courte échelle autant que la course à 
l’échalote.
Nous avons déjà dit tout le mal contenu dans une « réforme » que des décideurs, 
à notre place, voudraient imposer au pays alors qu’elle s’avère inutile, nuisible et 
très impopulaire. Avec ou sans points, la mesure envisagée doit être combattue 
avec fermeté par les salariés, les sans-emploi, les retraités puisque ce n’est pas à ce 
Soubie ni au président de la République de prendre en main l’âge et le droit à la 
retraite. Ce n’est pas leur affaire. C’EST LA NÔTRE.

JACK FORMET

vocalises, il manque un minimum de 
poésie. 
Le Budget Principal occupe à lui seul un 
copieux pensum de 151 pages dans le 
volume global qui en totalise 750. Houlà ! 
Mais qui a lu ça ? Épluché ou parcouru, ne 
rêvons pas ! 750 pages qui renvoient au 
titre de « l’Affranchi » : « tout passe comme 
une lettre à la poste ! ». Diantre, le coût de 
l’oblitération ! 
Et il y eut, discrètement glissées, des 
curiosités parfois fortes en symboles. Ainsi 
au point presse tenu par Stéphane 
Martinelli qui précéda la réunion (?), il 
annonce tout de go et sans façon la non 
exactitude des comptes. Le déficit présenté 
qui est quand même de 536 millions d’euros  
devrait s’élever, en réalité, à 928 millions. On 
croirait entendre le python Kaa, ami de 
Mowgli du livre de la Jungle (dans laquelle 
nous vivons un peu à l’Agglo, tout de 
même) susurrer « Aie confiance ! ». 
Autre image symbolique de cette visio, la 
tribune des « gouvernants » : aucun vice-
président chaumontais. Fruit de 
circonstance ou affirmation d’une Agglo 
décentrée et ruralisée ? 
Pour ce Président qui mena campagne en 
2020 avec le slogan choc repris par le JHM  
«Chaque commune doit avoir sa place au sein de 
l’Agglo», ça craint !
D’autant qu’il rappelle volontiers que la 
politique de la Ville dans les « quartiers dits 
prioritaires », c’est une compétence Ville 
de Chaumont. Et ce, bien que l’Agglo soit 
amenée à verser des subventions qu’il 
énumère largement comme étant la  
justification et la preuve que le rural paye 
pour l’urbain.
Une contrevérité, évidemment, et surtout 
une conception de l’impôt bien particulière 
venant d’un (ex) fonctionnaire des 
finances. Exit la solidarité, vive le chacun 
pour soi ! Dans ce cas, à quoi sert l’Agglo ? 
On est en droit de se poser la question.
Enfin les plus fervents participants qui 
auront réussi le passage d’un match à 
l’autre se sont vu infliger un second 
penalty à coup de PTRTE, COT et autre 
« point zéro ». Nouvel eldorado et solution 
à tous nos soucis que le péquin lambda 
n’est pas invité à comprendre.
Pour ce qui est de la confiance, si un jour 
elle a existé, ce ne sont pas ces choix et ces 
pratiques qui vont l’améliorer.  
D’avance, aux tirs au but, perdu.  
G. TARDENOIS

AGGLO : TIRS 
AU BUT RATÉS

SUITE DE LA PAGE 1

POUR JULIAN ASSANGE
Enfermé arbitrairement depuis plus de 10 
ans, le sort de  Julian Assange ne provoque 
plus aucune réaction indignée des médias 
français et des autorités parisiennes. 
Il est vrai qu’en matière de défense des 
libertés, l’indignation est souvent à géométrie 
variable. Ne laissons pas faire. Exigeons la 
libération de Julian Assange. 
Le 3 juillet dernier, Julian Assange a eu 50 
ans. L’occasion pour nous de lui adresser 
notre soutien



Palestine
Plus de 600 universitaires, artistes et 
intellectuels de plus de 45 pays ont signé 
une déclaration 
appelant au 
démantèlement du 
régime d’apartheid 
mis en place sur le 
territoire de la Palestine historique et à 
l’établissement d’un arrangement 
constitutionnel démocratique qui 
accorde et mette en œuvre pour tous les 
habitants de ce pays des droits et des 
devoirs égaux, sans aucune 
discrimination fondée sur la race, 
l’origine ethnique, la religion ou le sexe. 
Parmi les signataires figurent de 
nombreuses personnalités éminentes, 
dont les lauréats du prix Nobel de la paix 
Adolfo Pérez Esquivel et Mairead 
Maguire, les juristes universitaires 
Monique Chemillier-Gendreau et 
Richard Falk, les universitaires Étienne 
Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad 
Joseph, Jacques Rancière, Roshdi Rashed 
et Gayatri Spivak, le chercheur en santé 
Sir Iain Chalmers, le compositeur Brian 
Eno, le musicien Roger Waters, 
l’écrivaine Ahdaf  Soueif, l’économiste et 
ancien secrétaire général adjoint de 
l’ONU Sir Richard Jolly, l’homme 
politique sud-africain et vétéran de la 
lutte contre l’apartheid Ronnie Kasrils...
https://www.aurdip.org/signataires-de-
la-declaration-sur.html

AGGLO : TOUS DANS 
LE MÊME BATEAU ?
Une p’tite phrase du Président, lors de 
la dernière réunion du conseil d’Agglo 
a de quoi interpeller. 
Aux félicitations adressées  à Nicolas 
Lacroix pour son élection dès le 1er 
tour, il raccroche un wagon pour le 
moins discutable, félicitant « également 
notre tête de liste haut-marnaise pour 
la Région  Grand-Est ». Il embarque 
ainsi les 103 délégués de l’Agglo dans le 
bateau (ou la galère ?) du parti LR. 
Belle conception de la présidence, 
surtout pour celui qui a mené 
campagne pour Macron en 2017 et qui 
remercie «en même temps» pour ses 
conseils Bérangère Abba, Haut-
Marnaise d’occasion, forte des 3 500 
voix sur 130 000 électeurs inscrits (2,7 
%) glanées aux régionales. 
Une chanson convient à ce Martinelli-
là : Girouette, girouette, je te 
plumerai…

CONGRÈS DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

DE LA DÉTERMINATION ET DE
LA FRATERNITÉ À REVENDRE

SUITE DE LA PAGE 1

assemblée générale ouverte Un souhait largement exaucé puisque outre les 
adhérents, une quinzaine de personnes sont venues discuter, échanger idées et 
points de vue. On a parlé défense des services publics, notamment de Palestra, de 

l’hôpital public, de la Réa, de la 
nécessité de défendre bec et 
ongles les libertés individuelles 
et collectives, de poursuivre les 
actions pour la défense du 
pouvoir d’achat des pensions et 
d’amplifier les luttes contre la 
politique de Macron, 
notamment sur le dossier des 
retraites qui ressort du placard. 
On a parlé luttes pour la paix et 
le désarmement et du soutien à 
apporter à la lutte courageuse 

du peuple palestinien.
Les congressistes ont été particulèrement heureux de la 
présence des autres syndicats de retraités FO, CGC, 
Solidaires et UNSA (la FSU était excusée) avec lesquels ils 
mènent depuis des années des luttes communes. Comme 
actuellement encore avec la campagne contre les déserts 
médicaux. Nous nous sommes également réjoui de la 
présence de nos fidèles amis Gilets jaunes du rond-point 
d’Ashton.
Midi, moment d’émotion et de fraternité. Les militants se 
pressent près de la tribune pour lever le verre à l’occasion 
des 60 années de syndicalisme de leur secrétaire, Richard 
Vaillant. Notons que l’apéritif  était payé par le 
récipiendaire lui même. Pas de dépense inutile, l’argent doit 
d’abord aller à la lutte
Puis on se met à table, avant de savourer deux heures d’un 
spectacle de très grande qualité haut en couleur avec deux 
saltimbanques (Claude Rossignol et Martial Robillard) qui 
nous ont emporté dans leur univers. Boby Lapointe, 
Brassens, Brel, Pierre Louki, Cyril Mokaiesh, Bernard 
Lavilliers  et aussi les propres chansons de l’ami Martial. 
Avec pour final, mais pouvait-il en être autrement un duo avec la chanson de 
Brassens «les Copains d’abord»
17h30 : on se quitte, heureux de cette journée comme on les aime au syndicat CGT 
des retraités. De la détermination pour les luttes à venir, de la solidarité et de la 
fraternité à revendre.
Ah ! Revenons aux chiffres quelques 
secondes. Cinq adhésions ont été réalisées 
pendant la réunion.
Une journée pleine de bonheur et d’espoir
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS

Claude Rossignol et Martial 
Robillard. Deux chanteurs de talent 
pour un moment de bonheur

Retraçant ses 60 ans 
de syndicalisme, 
Richard Vaillant à 
évoqué la mémoire de 
son mentor, Robert 
(Pépé) Jeanmougin 
qui lui a remis sa 
première carte CGT
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LE BILLET À BB 
Un con-préhensible
″Combien l'homme, parfois, est faible et 
incompréhensible ! ″. (G. de Maupassant) 
Bon, on peut enfin partir en vacances, 
satisfaits du devoir accompli. Subséquemment 
à ces élections incognoscibles, quoi de mieux 
qu’un séjour à la plage pour oublier le 
mast ig adour inf l igé à notre soc ié té 
cadavéreuse, prendre le temps de cagnarder 
sur des galets fluviatiles, le stratum corneum 
enduit d’une pellicule d’huile solaire censée 
anesthésier le prurit et la colère éprouvés face 
au décervelage généralisé d’une démocratie 
désespérément aboulique. 
Tu vas dire, mon cher camarade, c’est quoi 
donc ce salmigondis amphigourique de déjanté 
élitiste ? Bin sûr que c’est du charabia, mais je 
fais comme le kéké de l’Élysée, tu sais l’autre-là 
qui s’égare bien souvent dans des envolées 
lyriques ponctuées de stratosphériques tirades 
philosophiques éparpillées dans ses babillages 
abstrus de premier de la classe. 
Au soir de son couronnement, le souverain 
entendait briller par ses talents de rhéteur 
envoyant de la covilience après la résilience, le 
distanciel existentiel faisant place au principiel. 
N’est pas roi soleil qui veut, or l’ampoulé est 
friand de néologismes macronites, de petits 
mots désuets comme ″poudre de perlimpinpin
″, déroutants tels ″peurs obsidionales″ voire 
même latino-crétins à l’instar de ″captatio 
benevolentiae″  ! Pour info, cette locution 
définit une technique oratoire cherchant, au 
début de l'exorde d'un discours, à s’attirer 
l’attention bienveillante et les bonnes grâces 
d’un auditoire…
Bondiou, camarade,  il  ne croit quand même 
pas qu’on va plébisciter ses croquignolesques 
logorrhées quand il s’adresse ainsi à son 
peuple ébahi ! 
En outre, imagine la déstabilisation des 
traducteurs patentés qui relatent ses discours 
officiels quand, par exemple, il  nous révèle que 
les Russes ava ient " impuissanté" la 
communauté internationale…Quand, après un 
sommet européen, il tance l’homophobe 
président hongrois ″sur une montée de 
l ' i l l ib é ra l i sme dans les sociétés post-
communistes, sapant ce qui a construit le cœur 
des démocraties libérales occidentales″. 
Ma pôvre Lili, ce n’est pas gagné avec un tel 
oiseau et que pourrions-nous en attendre de 
constructif quand on ne comprend pas grand-
chose à ce dont il  nous cause ? Çà doit amuser 
notre président de nous ″raconter des craques″ 
à tout bout de champ. Moi, ça ne me fait pas 
r i r e c a r d o n n e r d e s r é p o n s e s 
i ncompréhens ib l e s à de s que s t i ons 
primordiales est indigne du rôle majeur pour 
lequel il a été malheureusement élu. 
BERNARD BLUM -  6 juillet  2021

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

SOS, FORÊT EN DANGER !
Deux photos dans le JHM... 
PAGE 2 : LA MOBILISATION DES AGENTS DE 
L’ONF CONTRE LA SUPPRESSION D’EMPLOIS
5 juillet, les agents de l’ONF se sont rendus en cortège de voitures devant la 
préfecture à l’appel de leurs syndicats CGT, UNSA et Solidaires. Les klaxons 
et les trompettes ont retenti tout au long du parcours, manière bruyante mais 
indispensable de dire non à la suppression de près de 500 emplois au plan 
national alors que la forêt se porte déjà bien mal, et faire part au préfet de leur 
colère.  Comme devait le rappeler le maire de Presles (cité par le JHM), les 
forêts connaissent aussi une crise sanitaire, victimes du désengagement de 
l’État et des changements climatiques.
L’Office est au bord de l’asphyxie financière, son endettement avoisine les 500 
millions d’euros et, bien sûr, les prédateurs, les grands groupes privés, parmi 
lesquels les pires pollueurs, le guettent au coin du bois. 
Au sortir de la préfecture, les représentants syndicaux ont rendu compte aux 
agents rassemblés au Boulingrin des résultats de leur entrevue. Si les ponts ne 
sont pas coupés, peu de réponses ont été apportées aux salariés de l’ONF.

PAGE 3 : PHOTO POUR PROMOUVOIR LE PARC 
NATIONAL
Des créations d’emplois provisoires pour l’été pour aller prêcher l’importance 
du parc national et de sa réserve intégrale où toute activité humaine 
économique ou touristique sera quasi interdite. On peut d’ailleurs s’interroger 
sur la finalité de la mise sous cloche de 3 000 hectares de forêt pour en faire 
une sorte de sanctuaire où l’on devrait retrouver la forêt «primale», cette forêt 
idyllique et invraisemblable d’avant que l’Homme ne vienne tout gâcher.  
Le parc national va subir, lui aussi, les outrages des hommes partisans du 
libéralisme en matière économique et environnementale. Et les emplois 
publics qualifiés pour son entretien et son fonctionnement vont vite faire 
défaut. Mais n’est-ce pas le but recherché, donner ces dizaines de milliers 
d’hectares au privé ?  Rappelons que les parcs nationaux sont inscrits comme 
actifs naturels dans les comptabilités nationales, et peuvent donc servir de 
monnaie d’échange en cas de dette de l’État. 
La Haute-Marne est une belle terre d’eau et de forêts, mais comme le rappelait 
Françoise Degert : il y a urgence à ne pas laisser la nature aux mains du monde des 
affaires  Site Reporterre :  https://reporterre.net/L-Office-national-des-forets-
demande-l-aumone-aupres-de-multinationales-polluantes
**https://blogs.mediapart.fr/francoise-degert/blog
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