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LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT :

FRATERNEL ET SOLIDAIRE, 
DÉTERMINÉ À DÉFENDRE 
VOS DROITS !

Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent. (Victor Hugo)

MULTI PRO - MULTI MAUX - MULTI MOTS
Louis LAPRADE, syndicat CGT des retraités multipro de Chaumont

« Dis Papy, c’est quoi ton syndicat multi pro CGT des retraités  ?  » C’est la volonté de 
retraité-e-s, jeunes ou moins jeunes, venus d’horizons personnels et professionnels 
différents, qui s’unissent dans un syndicat commun pour aborder les problèmes, les 
inquiétudes des retraités. En quittant la vie active, on quitte aussi les questions 
singulières de notre lieu de travail et on veut intervenir sur beaucoup de sujets qui 
rythment notre vie. Comme l’a dit un camarade, « notre entreprise maintenant, c’est la cité ». 

C’est un syndicat multi visages, riche de nos expériences passées, de nos 
compétences réciproques. Tu y croises des femmes et des hommes qui ont exercé 
toutes sortes de professions  : ouvriers, employés, facteurs, électriciens, enseignants, 
journalistes, médecins, même un graphiste et toutes celles et tous ceux que je ne cite 
pas. Certains poursuivent là leur longue vie de lutte, Richard porte bien ses 60 ans de 
syndicalisme et l’engagement de toute une vie, Adriana à ses côtés. Les uns ont battu 
le pavé pendant tellement d’années, les autres n’ont jamais été syndiqués et veulent 
maintenant agir sur leur vie. Plusieurs étaient adhérents d’autres syndicats, mais 
souhaitent une action plus globale. Tu y rencontres des gilets jaunes qui ont morflé 
sur les ronds-points et donnent ici un prolongement à leur action. 
Tu réfléchis avec d’autres syndicats sur des actions communes, santé, cadre de vie, 
services publics, logement, tu soutiens toutes les luttes de libération et d’exploitation 
dans le monde. C’est un syndicat multi maux, multi mots  ! C’est comme faire un 
bouquet avec toutes les fleurs du jardin plutôt que de n’en cueillir qu’une seule.
«  Mais vous n’en avez pas marre  ?  ». On en a marre surtout des décideurs qui 
pourrissent notre existence. Malgré nos têtes blanches, pour ceux qui ont encore des 
cheveux, nous refusons d’être des « sages », comme certains nous qualifient parfois 
ou alors notre sagesse est de ne pas se soumettre. 
« Ça a l’air pas mal, je vais en parler au papy de Zoé qui bougonne toujours devant sa 
télé ! » L.L.

60 BERGES...
Richard Vaillant, secrétaire du syndicat 
CGT des retraités de Chaumont 

8 juillet, AG du syndicat. Pour fêter 60 
ans de syndicalisme et lever le verre de 
la fraternité avec mes camarades 
congressistes et les invités, n’était-ce pas 
la date idéale ? 
J’avais juste envie de parler de quelques 
compagnons qui ont marqué ma vie 
syndicale. Robert Jeanmougin, ma 
première carte CGT, Lucien et Jeanne 
Prost, inséparables dans la vie comme 
dans ma mémoire. Georges Séguy, le 
cheminot, déporté à 17 ans et Krasu, 
survivant d’Auschwitz, membre de la 
section juive des FTP-MOI où milita et 
combattit Missak Manouchian. Et Louis 
Saillant qui fut après Jean Moulin et 
Georges Bidault, président du Conseil 
National de la Résistance. Benoît 
Frachon, président de la CGT, un des 
négociateurs en 1936 des accords de 
Matignon et en 1968 de ceux de 
Grenelle. Julien Livi (frère d’Yves 
Montand), de la Fédération de 
l’Alimentation CGT qui, SUITE PAGE 3



COTISATIONS 
SYNDICALES
Le saviez-vous ?
Vous êtes syndiqué, à jour de vos 
cotisations et vous êtes non imposable. 
L'Etat vous doit de l'argent. En effet, 
avant, seuls les syndiqués qui payaient 
des impôts pouvaient déduire leur 
cotisation de leurs impôts maintenant 
les syndiqués non-imposables, y ont 
droit sous forme de crédit d'impôts. 
Ex : vous payez 10 € par mois de 
cotisation avec le magazine Vie nouvelle 
intégré = 120 € par an. 
L'Etat vous doit : 120 € x 66/100 = 
79,20€. La cotisation syndicale revient à 
3,40€ par mois. 

DÉTERMINATION ET FRATERNITÉ 
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Deux ans et demi de Covid.  Une atmosphère étouffante s’est installée dans le 
pays. Cela a bouleversé notre vie quotidienne, les rapports familiaux et sociaux. Les 
libertés ont été foulées au pied par un président omnipotent et autoritaire. 
L’adjectif dictatorial est apparu dans les conversations après l’intervention télévisée 
du 12 juillet,. Ce n’est pas un hasard. Il a fallu sept manifestations contre la loi 
sécurité globale pour que certaines dispositions liberticides soient retoquées. 
Comment oublier que Macron a voulu interdire toute manifestation et qu’il a fallu 
un recours pour que le Conseil d’État rappelle que ce droit est inscrit dans la 
Constitution !
On connaît la chanson, celle de la peur et du bâton pour poursuivre une politique 
antisociale honnie par la population : retraite et indemnisation du chômage par 
exemple. Et, pendant que les plus riches continuent de s’enrichir,  les autres, 
retraités, salariés et demandeurs d’emploi continuent à s’appauvrir. 
Notre syndicat a tenté de  naviguer vaille que vaille dans cette période trouble en 
maintenant un travail d’information qui a été très apprécié. Pas moins de 110 
journaux ont été édités, envoyés par internet pendant la période de confinement. 
Dès que la situation sanitaire l’a permis, nous avons renoué avec la distribution 
militante hebdomadaire sur le marché de Chaumont.

Mais il faut bien avouer que, pour un syndicat qui fonde son activité sur une 
démarche démocratique et citoyenne, nous sommes loin du compte. Deux ans et 
demi sans assemblée générale, sans pouvoir échanger, débattre collectivement, cela 
nous a paru à toutes et à tous bien long, trop long...

Notre assemblée générale (congrès) tenue le 8 juillet nous a prouvé à l’évidence 
que cette préoccupation était 
partagée par les syndiqué.e.s. Une 
participation exceptionnelle, un 
débat soutenu marquant un 
assentiment aux orientations 
proposées par la direction 
sortante. En fait, comme l’a fait 
remarquer un intervenant, avec 
ces proposition d’actions, nous 
res tons sur l a l ancée des 
i n i t i a t i v e s , a c t i o n s , 
rassemblements nationaux ou 
locaux que nous avons menés, 
parfois seuls, mais le plus souvent 
dans l’unité des organisations 
syndicales de retraités. Une unité 
d o n t c e r t a i n s p o u r r a i e n t 
s’inspirer tandis que de lourds nuages planent sur notre pays.
Nous avions voulu une AG ouverte à toutes et à tous. Un objectif difficile à 
réaliser. Pourtant, des ami.e.s sont venus partager nos débats, notre pain et notre 
après-midi en chansons. Cela s’appelle la fraternité. Une chaude fraternité qui a 
traversé de bout en bout cette journée de retrouvailles syndicales. Cela méritait bien 
un journal spécial.
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

Au mur,  les 110 ,numéros du Journal des Retraités parus depuis la 
dernière assemblée générale (avril 2019)

Flash Mob dans la cour du «Patro» sur une 

chanson d’HK  « Nous on veut continuer à 

danser encore»  À l’accordéon :  Céline Surel, 

invitée à notre AG.

COMMISSION EXÉCUTIVE 
ÉLUE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE (CONGRÈS) DU 
8 JUILLET 2021
Alliaud Charles, Beck Guy, Bidaut 
Jean-Louis, Blumerel Bernard, 
Channaux Daniel, Covac Mustafa, 
Djebbour Lakdar, Dufort Sylvie,

Formet Jack, Gautherot Gisèle
Kossura Annie, Kossura Claude,

Laprade Louis, Leclerc Michèle,
Malgras Jacqueline, Patelli Marie-
Rose, Pruvot Pascal, Raimbaud 
Sylviane, Sigal Gérard, Simonnet 
Nicole, Taillandier Gérard, Vaillant 
Adriana, Vaillant Richard, Voguet 
Claude 

COMMISSION FINANCIÈRE
Blumerel Catherine, Meunier 

Philippe, Vaillant Gérard 

C’est le nombre d’adhésions 
réalisées au cours de l’assemblée 
générale du syndicat. 

adhésion a été réalisée par nos 
amis de la Rochotte au 
lendemain de notre AG
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dans les années 70, ne manquait jamais 
l’omelette aux girolles du stand de 
Chaumont à la fête de l’Huma... J’aurais 
aimé parler aussi de Louis Viannet et de 
Bernard Thibault, deux dirigeants avec 
lesquels j’ai tant aimé travailler..
Revenons sur terre, je veux dire à l’AG. 
Faire simple avec la bande d’amis, de 
frères des jours de bonheur et de mouise, 
de camarades avec qui j’ai levé bien haut 
le poing et le drapeau de la CGT, faire 
simple, c’est... bougrement compliqué.
Il a fallu qu’ils m’achètent un cadeau, il a 
fallu que l’ami (on a souvent cru que c’était 
un frangin ! ) Guy Beck dise quelques 
mots. Il a fallu que des journalistes s’en 
mêlent et me demandent de parler des 
souvenirs qui ont ponctué ma vie...
J’étais un peu chagrin. Pas longtemps, 
juste le temps d’un petit bougonnement 
dont j’ai, paraît-il, le secret. Mais en fait, 
qu’ils en soient ici tous remerciés. J’ai 
aimé raconter en quelques mots la vie 
d’un gamin de la rue Lamartine 
(prolongée) venu au syndicalisme par le 
hasard d’une extraordinaire rencontre. J’ai 
aimé me souvenir de ces moments de pure 
joie, 68, 95 ou les 1er Mai de fête avec 
chansons, jazz, théâtre ou des péripéties de 
la Radio CGT 52. Et j’aurais pu vous parler 
d’Adriana et de Julia, tendresse, bonheur, 
amour. Mais cette partie de ma vie ne 
regarde qu’elles et moi. 
Terminons et  soyons clairs, l’apéro, c’est 
moi qui l’ai payé. Je connais mes 
camarades, on ne badine pas avec l’argent 
dans notre syndicat. Les cotisations c’est 
pour la lutte, n’est-ce pas ? R.V.

60 BERGES...
Suite de la page 1

Pendant la réception amicale pour les 

60 ans de syndicalisme de Richard 

Vaillant

Puisque tout finit par 
des chansons
Le spectacle vivant en a pris un sale coup avec la pandémie ou plutôt avec la façon 
dont le pouvoir a cru devoir s’occuper de la culture pendant la crise sanitaire. Pas 
étonnant lorsqu’on sait que la culture est un élément essentiel d’émancipation 
humaine et de démocratie.
Interdits, rappel à l’ordre, fausses joies, des nouvelles détestables ont déferlé comme les 
orages de grêle et de pluie de cet été pourri, dévastant le peu d’illusions qui pouvaient 
rester sur la politique culturelle du gouvernement. Sur sa politique tout court. 
Nous avons évoqué dans notre journal l’Enfanstival, reporté et reporté encore. Puis 
ce fut au tour du festival Dimey. Nous avons aussi parlé du 1er Mai où le préfet à 
interdit «au Rossignol de chanter» 
pour reprendre un slogan des 
manifestants.
Ainsi, on pouvait parler, discourir, 
mais surtout pas chanter. On le sait : 
la poésie est une arme chargée de futur*. 
Eux veulent nous ramener des 
décennies en arrière.  
Au syndicat des retraités de 
Chaumont, on aime la poésie, la 
chanson. La chanson non 
crétinisante comme disait Anne 
Sylvestre. La chanson qui vous 
emporte dans un torrent 
d’émotions, qui vous transperce le 
cœur et vous donne envie de vivre, 
d’espérer et parfois de monter aux 
barricades. Et on aime les chanteuses 
et chanteurs qui portent dans leurs voix un tel enchantement. Felix Leclerc disait qu’il 
n’était pas chanteur mais un homme qui chante...
Claude Rossignol et Martial Robillard, tout à la fois troubadours, bateleurs parfois 
même un peu clowns, font partie de ces hommes qui 
chantent. Des enchanteurs. 
Martial nous a offert quelques unes de ses créations. 
Claude et Ludovic Grassot ont uni leur talent pour 
nous faire rêver, vibrer, rire. 
Avec un répertoire très, très relevé, cet après midi de 
fin d’assemblée générale passa comme dans un rêve 
avec Bobby Lapointe, Pierre Louki, Bernard Dimey, 
Serge Reggiani, Bernard Lavilliers, Yves Jamait, Cyril 
Mokaiesh, Allain Leprest et... Jean Ferrat, Jacques Brel 
et Georges Brassens. Les deux compères terminant 
leurs deux heures de concert (un peu plus même) par 
la chanson de Brassens «Les copains d’abord». Comme 
un beau résumé de la journée. R.R 
* Gabriel Celaya

Claude Rossignol et Martial Robillard. Deux 

chanteurs de talent pour un moment de 

bonheur

Affiche de  Fabien Douzenel

Collectif Formes des luttes

PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT LE JOURNAL DES RETRAITÉS PARAÎTRA 

TOUS LES QUINZE JOURS. PROCHAINES PARUTIONS LES 7 AOÛT ET 22 AOÛT...



80 PERSONNES  
PRÉSENTES À 
L’AG DU 
SYNDICAT 
Assemblée générale, qui, rappelons-
le, équivaut statutairement à un 
congrès (Article 7). L’assemblée 
générale ordinaire a lieu tous les ans 
et des assemblées générales 
extraordinaires peuvent se tenir sur 
décision de la CE qui est 
l’organisme de direction du 
syndicat.  
Pour cause de crise sanitaire, il n’y a 
pas eu d’assemblée générale en 
2020 et celle de 2021 à été 
repoussée d’avril à juillet.
Dans le détail : il y avait 65 
syndiqués présents et 15 invités :
PARMI LES INVITÉS :
- Monique Mouhat, trésorière 

nationale  représentait la direction 
de l’UCR.

- Jacqueline Malgras, élue à la 
direction de l’UCR-CGT 
représentait l’Union Locale CGT 
de Langres 

- Hervé Jeanmougin, secrétaire du 
syndicat des Isolés de Chaumont

- Sylvie Dufort représentant de 
l’Union des syndicats de retraités 
CGT de Haute-Marne.

- Henri Bertrand, syndicat CGT 
des retraités cheminots de 
Chaumont.

- Le syndicat CGT des Forges de 
Courcelles était représenté par 
quatre camarades.

Les organisations syndicales de 
retraités avec lesquelles nous 
menons actions et manifestations 
unitaires depuis plusieurs années 
étaient présentes : 
- Eddy Grisval (FO)
- Jean-Claude Ancelin (UNSA)
- Mireille Bourcelot (CFE-CGC)
- Christian Holler (SUD-Solidaires)
- La FSU était excusée.
- Les Gilets Jaunes d’Ashton ont 

également assisté aux travaux de 
l’assemblée générale ainsi que

- Dominique Bellamy président 
de l’Association Palestine Libre 
Haute-Marne.

Sans oublier nos deux 
saltimbanques :
Martial Robillard et  

Claude Rossignol (voir page 3)

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

POUR FAIRE (ENCORE) MIEUX, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Depuis plusieurs années, les Chaumontais ont pu mesurer l’action du syndicat CGT des 
retraités dont les militants défendent pied à pied les droits sociaux et le pouvoir d’achat 
des citoyens. Par tous les temps, même pendant cette crise sanitaire qui n’en finit pas, ils 
se battent contre toutes les attaques portées notamment à nos systèmes de santé et de 
retraite. Ces hommes et ces femmes engagés n’ont pas seulement alerté la population, 
mais organisé la riposte. Ce fut le cas pour le maintien du centre « 15  » ou la gestion 
publique des ordures ménagères. L’initiative prise pour la réouverture de la «  réa  » 
chaumontaise a reçu l’appui de milliers de signatures. La défense de l’hôpital, bien 
commun s’il en est, passe aussi par le refus d’en voir les services livrés à la privatisation, 
incompatible avec la gratuité des soins. À l’heure actuelle, la lutte contre les déserts 
médicaux menée par l’intersyndicale est prise à bras le corps et elle est soutenue par une 
très large partie de la population. 
Le syndicat CGT des retraités aurait cependant manqué à sa tâche s’il n’avait pas dénoncé 
les graves dommages engendrés par la baisse des APL dont sont victimes les plus 
démunis, les personnes âgées aux maigres ressources, en particulier. De la même façon, il 
a montré les drames que la «  réforme  » de l’allocation chômage entraînera et s’est 
prononcé pour des conditions de vie décentes dans les logements sociaux devenus 

insalubres dans des quartiers laissés à 
l’abandon. Récemment, il a été l’acteur des 
manifestations déroulées dans la ville contre 
la loi dite de «  sécurité globale  ». Il a milité 
pour la transparence de la gestion financière 
de la commune et de l’Agglo et dénoncé les 
choix opérés lorsqu’ils font fi de l’intérêt 
public comme pour Palestra. Il a également 
laissé place dans les colonnes  de son journal 
aux habitants du Clos Dormoy dénonçant la 
« bétonisation » de leur quartier. 

Alerter, informer rapidement et en nombre le public a été possible grâce à 
l’hebdomadaire «  Le journal du retraité de 
Chaumont  » diffusé au cœur de la ville chaque 
samedi. Il ressort de ses quelques années d’existence 
l’idée qu’il  est indispensable d’apporter un autre 
éclairage sur l’actualité, et le soutien qu’il reçoit a 
largement dépassé les espoirs  : il  fait partie 
désormais de la vie locale et ce sont des centaines de 
lecteurs qui apprécient la pertinence de son contenu.

Le syndicat CGT des retraités de Chaumont peut-il  se 
satisfaire d’avoir atteint les cent vingt d’adhérents   ? 
Certainement pas. Il  a besoin de renforts pour mieux 
répondre aux attentes de tous les citoyens. 

C’est pourquoi il  vous invite à faire le pas pour 
rejoindre un syndicat qui a largement montré le bien-
fondé de son existence et la nécessité de son 
développement. 

Citoyens et citoyennes, adhérez !

Moment de convivialité, le repas du midi. 
Chacun verse en fonction de ses moyens


