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STOP À LA HAUSSE DES PRIX !

LES RENDEZ-VOUS DU SAMEDI • 11H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
9E ONE MAN SHOW TÉLÉVISÉ DE MACRON

MÉPRIS ET MENSONGES...

PAR SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Énième intervention et énième monologue en forme de satisfecit
autoproclamé sur les 5 ans de gouvernance d’un homme seul, omnipotent
et omniscient. Usant du fait du prince, Macron, chef du Conseil de défense
dont les membres sont désignés par lui et lui seul, s’est fait offrir par toutes
les chaînes d’info 30 minutes de pré-campagne électorale.
Sous prétexte de « rebond du Covid-19 » avec les mêmes principes et
méthodes qui ont prévalu dès l’origine, il a signifié aux plus de 65 ans
l’obligation d’une troisième dose de vaccin avant le 15 décembre. Il
persévère ainsi, malgré l’avis du Conseil Scientifique, dans la voie de la
contrainte, de la division et de la diversion.
Mais l’essentiel était ailleurs. Sur l’ensemble des décisions annoncées au
plan social, c’est l’autosatisfaction sans réserve ! En fait, une longue palabre
entre mensonges, mépris et chiffres tronqués pour
tenter de faire oublier qu’il est bien l’élu des très riches. SUITE PAGE 4

NUCLÉAIRE ENCORE ?
L'INSUPPORTABLE FAIT DU PRINCE !

(Extraits du communiqué du CEDRA après l’intervention télévisé de Macron)
M. Macron, président-candidat, a annoncé, dans son allocution du 9
novembre 2021, la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, vantant
les avantages d'une énergie soi-disant peu chère et décarbonée... mais le
climat a bon dos.
Qu'en en est-il de la réduction de la dépendance à la filière nucléaire
péniblement amorcée par son prédécesseur et freinée pendant son mandat ?
Que fait-il des déchets radioactifs de toutes catégories, ingérables par
nature et menace sans précédent pour les générations à venir ?
Que fait-il d'un potentiel accident nucléaire, hormis donner l'illusion que
nous pourrions y faire face ?
À quelques mois des élections gouvernementales, cette propagande
éhontée en faveur d'une technologie aussi dangereuse et coûteuse nous
mène toujours plus près du gouffre.
Ce gouvernement, sous couvert de verdissement en pleine COP 26, met tout
en oeuvre pour masquer la situation réelle, catastrophique, à court et très
long terme du pays. Site du Cedra - https://cedra52.jimdofree.com/

CHAUMONT

2 DÉCEMBRE TOUTES
ET TOUS À PARIS !
« Nos vies valent mieux que leurs pr ofits »
BIEN VIVRE SA RETRAITE :
UNE EXIGENCE SOCIALE !
« Nous sommes lucides et déterminés à agir face
à un gouvernement et à un patronat qui restent
résolument sourds à nos exigences. Ça suffit ! Les
retraités revendiquent une autre répartition des
richesses. 170 milliards pour les riches, 57
milliards pour les actionnaires et rien pour les
retraités sinon une aumône ! »

LES RETRAITÉS EXIGENT :
♦ Une augmentation des pensions de base et
complémentaires.
♦ Une Sécurité sociale intégrale, solidaire,
universelle et démocratique avec un financement
à 100 % par les cotisations sociales.
♦ Des services publics de proximité sous contrôle
et maîtrise publiques.

LES MOYENS EXISTENT POUR
SATISFAIRE LES REVENDICATIONS !
♦ Les dividendes, la fraude fiscale, l’ISF, les
exonérations de cotisations sociales…
♦ Le patronat doit rembourser les 52 milliards
d’exonération de cotisations sociales de 2021 qui
sont une partie de notre salaire socialisé.

LE 2 DÉCEMBRE TOUTES ET TOUS À PARIS

INSCRIVEZ-VOUS : UN SIMPLE COUP DE
TÉLÉPHONE : 06 79 61 00 78

353 000 € (pour mémoire)

M. Martinelli, rendez les 353 000 € que vous devez aux Chaumontais ! Cela permettrait de
refaire les trottoirs menant à l’école Cassin, « Dura lex sed lex » (la loi est dure, mais c’est la loi) .*
*Réplique faite à Sylvain Demay par Stéphane Martinelli au sujet du financement des écoles
privées. (L’Affranchi du 5 novembre)

FAIRE DE L’ACCES A L’ENERGIE UN DROIT
CONSTITUTIONNEL
Pour la CGT, si l’accès à l’énergie est à ce point entravé aujourd’hui, c’est d’abord à
cause de la confiance aveugle qui a été placée dans les prétendues vertus du marché.
« Vingt ans de libéralisation du secteur ont abouti au doublement du prix du gaz, et à une hausse
presque similaire pour l’électricité, souligne Fabrice Coudour, secrétaire fédéral FNMECGT. Or, 10 % de hausse aboutissent à 400 000 personnes de plus en situation de précarité
énergétique ». Le syndicat propose que l’accès à l’énergie devienne un droit
constitutionnel, de revenir à des tarifs régulés, ou encore de passer à une TVA à
5,5 %, et non plus 20 % comme aujourd’hui. « En clair, il faut sortir l’énergie du marché,
qui n’a eu que des effets délétères ».

APRÈS L’INTERVENTION DE MACRON...
UN SALAIRE À 500 EUROS POUR LES JEUNES

Macron a insisté fièrement sur son « contrat engagement jeune » qui consiste à faire 20
heures de travail par semaine pour 500€ par mois, soit un peu plus de 6 € de l'heure.
En plus de n'être même plus payés au taux horaire du Smic , les jeunes vont devoir
vivre avec 500 € par mois, moins que le RSA !

PAROLE... PAROLE !

« Il n’y aura pas d’impact de la 3è dose sur le pass sanitaire. Que vous alliez prendre
votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire » Olivier Véran, le
26 août 2021. Mardi 9 novembre, outre les menaces contre les 6 millions de
personnes non vaccinées, Macron annonce la 3ème dose obligatoire pour garder le
pass sanitaire dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans et les plus fragiles !

VIOLENCE SOCIALE CONTRE LES PLUS PRÉCAIRES

“Pour que le travail permette de vivre dignement et paie toujours davantage que l’inactivité, nous
réformons l’assurance chômage.” Depuis un mois, les règles ont commencé à changer
pour rendre la reprise du travail plus attractive dans tous les cas, a dit Macron. Mais
la réalité est que 60% des demandeurs d’emplois ne perçoivent pas d’allocation
chômage.
Pour les autres, l’indemnisation moyenne est d’environ 900 € par mois. Rappelons
que plus de 90% des chômeurs contrôlés respectent les règles, selon l'Unedic. Alors
les discours sur les chômeurs fainéants, ça suffit !

YANNICK PLAISIR
RELAXÉ !

Yannick Plaisir relaxé ! On a presque du
mal à le croire tant le parquet et ses
procureurs se sont acharnés contre celui
qui fut et est encore un des animateurs
des Gilets jaunes et qui participe
activement au mouvement anti-pass et à
toutes les luttes sociales. Nous l’avons
souvent côtoyé dans les actions que
nous avons menées, souvent organisées
pour la défense des libertés, du pouvoir
d’achat ou encore des services publics...
Nous avions l’impression -et Yannick
encore plus sans doute- de vivre comme
une sorte de cauchemar où les atteintes
aux libertés deviendraient la norme, où
les droits les plus élémentaires comme
celui de manifester, de critiquer un
pouvoir autoritaire se réduisaient
comme une peau de chagrin. On
retiendra également que le préfet de
Haute-Marne a mêlé sa voix à ce concert
nauséabond qui ne visait qu’à une seule
chose : museler la démocratie.
Le parquet n’a pas dû apprécier le
jugement rendu le 9 novembre. Les
juges ont pris une décision juste ce qui
est tout à l’honneur d’une justice qui se
cantonne ainsi dans son rôle régalien,
hors de toute pression politicienne. Ils
ont relaxé notre ami et camarade en
s’appuyant la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen et la Convention
européenne des Droits de l’Homme. Un
beau rappel, car semble-t-il cela faisait
longtemps que la magistrature debout en
Haute-Marne avait rangé aux oubliettes
ces articles qui garantissent les droits et
libertés des citoyens.
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE
CHAUMONT

MARIE-ROSE PATELLI

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT LE JOURNAL
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été entendu.
Merci à Jean-François, Alain, Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé, Xavier,
Marie, Francis, Jean-Claude, Jean-Pierre, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude,
Patrice, Michèle, Jacqueline, Jacky, Gérard, Michel et aux anonymes qui nous
remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

HALTE AU RACKET

Nom : …………………………………… Prénom :………………………

Signez la pétition sur le marché
le samedi matin ou sur change.org

Verse…………………………euros

https://chng.it/rZLsFrbr2b.

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

.

DÉSERTS MÉDICAUX

Comme chaque année l’hôpital est confronté à une épidémie de bronchiolite.
Cependant, cette année, elle intervient dans un contexte particulier.
Non seulement elle arrive en avance sur le calendrier habituel, mais elle se
déroule dans un contexte plus que tendu tant en ce qui concerne la médecine
de ville que l’hôpital public.
En médecine de ville, les parents d’enfants touchés par la bronchiolite
affrontent une double pénurie ; celle des médecins généralistes, mais
également celle des pédiatres. Par conséquent, ils se dirigent vers l’hôpital
public et ses services d’urgences déjà en souffrance.
D’après le professeur Stéphane Dauger, chef de service en urgences
pédiatriques à l’AP-HP, on constate actuellement une augmentation de 15 à
20% dans les services d’urgences. Or seulement 10% des patients atteints par
la bronchiolite nécessitent une hospitalisation et parmi ces 10%, 10%
seulement un passage en réanimation.
L’hôpital public subit les conséquences de la pénurie de médecins en
médecine de ville, mais il est confronté à une crise majeure en son sein.
Le Docteur Christophe Prudhomme, médecin au SAMU 93 et porte-parole
de l’AMUF (association des médecins urgentistes de France), rappelle qu’en
2020, en pleine crise pandémique, le gouvernement a fermé près de 6000 lits.
À ces suppressions il convient de rajouter de nombreux lits et services
fermés faute de personnels soignants. À cela vient se greffer la suspension de
celles et ceux qui ne sont pas vaccinés ; on parle de 15 000 personnes. Alors
qu’en pleine crise, lors du premier confinement, les soignants étaient
contraints de venir travailler même malades, aujourd’hui on les suspend. Un
véritable gâchis humain.
Les services hospitaliers de pédiatrie pâtissent également de la crise de
l’hôpital qui voit ses professionnels démissionner en raison de l’épuisement,
mais également du manque de reconnaissance
financière et de la maltraitance. Toute la chaîne
de soins est affectée, personnels médicaux et
paramédicaux, personnels techniques et
administratifs sans qui les services de soins ne
peuvent fonctionner.
Le Ségur de la Santé à Paris comme à
Chaumont n’a servi à rien sinon à afficher une
mascarade de concertation. L’hôpital public
continue à s’enfoncer un peu plus dans la crise
et il est en grand danger. En cela la politique du
gouvernement met également en danger la vie
des patients.

MÉDECINE DES
VILLES ET MÉDECINE
DES CHAMPS

URGENCES PEDIATRIQUES

GÉRARD SIGAL

LES PRIORITÉS DU GOUVERNEMENT...

20 millions d’euros pour la recherche contre les cancers de l’enfant.
57 millions d’euros pour 90 blindés de “maintien de l’ordre en milieu
dégradé”.

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
Nom : ……………………………………Prénom : ………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Mail : ……………………………………… Tél : …………………………
Mail secretariat@cgtretraites-chaumont.fr

Tél : 06 79 61 00 78

RENVOYER : SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT 24 AV. DU
GÉNÉRAL LECLERC 52000 CHAUMONT

La morale de la fable de La Fontaine, « le rat
des villes et le rat des champs » dans laquelle la
campagne amenait tranquillité et sécurité est
bien révolue en matière de santé.
À en croire les propos tenus lors de l’assemblée
des maires ruraux (AMRF)* réunis le 6
novembre à Chaumont*, et nous les partageons,
la situation est catastrophique et les termes
employés éloquents. Il est important de
souligner que les interventions relatées
montrent une analyse lucide et responsable de
la situation sanitaire et des premières mesures
nécessaires. On a parlé d’indignation, de
désertification médicale, de désastre sanitaire
français, de bombe à retardement. L’accès aux
soins est difficile en ville, mais encore plus
problématique en milieu rural : un homme a
2,2 ans de moins d’espérance de vie qu’à la ville
et une femme 0,9 ans et l’éloignement des
centres hospitaliers est un facteur aggravant.
« Notre responsabilité est de ne jamais renoncer et de
manifester notre indignation » a lancé Gilles Noël,
président de l’AMRF* de la Nièvre, indignation
que nous manifestons depuis plusieurs mois
dans ce journal et nous partageons avec les
médecins le sens de cette responsabilité. On
peut noter une lente évolution des mentalités :
augmentation du numérus clausus, dont les
effets ne sont pas immédiats, le tabou de la
liberté d’installation des médecins libéraux
commence à être écorné, comme on a pu le
noter aussi lors du vote d’une motion à
l’Assemblée départementale. Le représentant
local de l’Etat continue son suspense quant à
son Ségur de la santé ! La montagne
accouchera-t-elle d’une souris ?
Ces évolutions ne doivent cependant pas mener
à de nouvelles dérives, notamment à considérer
la santé comme une marchandise livrée à la
concurrence y compris entre communes. Nous
avons la vanité de
penser que les
actions que nous
avons menées,
avec d’autres, et
que nous allons
poursuivre,
participent à
cette évolution
encore trop lente.
LOUIS LAPRADE
*Association des
Maires Ruraux
Français
** JHM du 6
novembre

LES SEA GIRLS LES SALARIÉS SAISONNIERS
.

Le spectacle s’intitulait Anthologie ou
presque. Trois femmes chanteuses,
danseuses, clowns, deux hommes,
musiciens, percussions, guitare... C’est
utile la musique, ne serait-ce que pour
donner le la...
C’était au Nouveau Relax/Scène.
Spectacle époustouflant, déjanté, une
chorégraphie de chansonnettes, de
saynètes pour nous remettre les idées
en place et nous botter les fesses avec
nos idées toutes faites sur l’amour, le
féminisme - la féminitude, nous dit le
dépliant de présentation-, le nucléaire,
les élections, le sort des sans-papier et
le temps qui passe avec ses rides sur
nos vies et nos rêves.
Bref, sinon des chansons engagées,
des chansons engageantes. Il faut cela
pour nous entraîner dans cette
superbe et étonnante divagation
poé(li)tique...
À la dernière note, au dernier mot,
après les applaudissements nourris
d’une salle comble, Les Sea girls ont
rendu un hommage appuyé au
spectacle vivant et à Angèle Régnier,
la directrice du Nouveau Relax. Un
soutien manifeste après la mauvaise
pièce que vient de lui jouer Paul
Fournié. Et on sentait bien que c’était
là un plaidoyer pour les talents
féminins qui se raréfient aux
directions des théâtres et un bel
engagement pour le spectacle vivant
et les scènes conventionnées qui
permettent à des compagnies et aux
artistes, musiciens, techniciens de
pouvoir écrire, réfléchir, créer, régler
la lumière et les voix, répéter et
répéter encore... De vivre tout
simplement.
On le redit ici une dernière fois. Les
attaques insensées contre la directrice
visent aussi à la remise en cause du
statut des scènes conventionnées né
des luttes de la Résistance. Et
comme le statut EDF ou les
comités d’entreprise, tout ce que
notre pays compte de réacs veut les
suppression.
Si la municipalité souhaite offrir un
espace aux associations de spectacle
locales (ce qui serait tout à fait utile et
honorable), pas la peine de nous jouer
une mauvaise comédie de boulevard.
Il lui appartient de créer un espace
qui pourra leur être dédié avec les
moyens nécessaires.
RICHARD VAILLANT

Pendant un récent séjour à Dax, j’ai découvert le statut particulier des agents thermaux
qui les place en première ligne avec la réforme des allocations chômage mise en
application le premier octobre dernier.
Les agents thermaux sont les personnes (à très grande majorité féminine) qui font
fonctionner les établissements. Ce sont eux qui assurent les soins auprès des curistes :
douches, bains, application de boue, vestiaires... le tout avec beaucoup de compétence et
de bienveillance
À Dax, première station thermale de France, ils sont des centaines à travailler dans les 17
établissements de la ville, tous privés. Pas la peine de préciser que les propriétaires ne font
pas de surenchère sur les salaires, ils sont tous payés au SMIC, et sans évolution de carrière.
Ils sont saisonniers, licenciés à chaque fin de saison (novembre), et réembauchés la
saison suivante. « On est appelé fin février » pour une nouvelle embauche, m’a dit l’une d’elles,
« si on n’a pas fait de boulette ! » précise Magali. Comment envisager l’avenir de manière
sereine dans de telles conditions. Et pas facile non plus « d’aller voir son banquier pour changer
sa voiture » quand on a un statut si précaire. Dans de telles conditions, Myriam, Bernadette,
Magali et les autres travaillent 6 jours sur 7 pendant toute la saison.
Il faudrait s’organiser pour revendiquer des améliorations salariales et de meilleures
conditions. Mais bien sûr, il n’y a pas d’organisations, pas de syndicats. Et ça ne serait
sûrement pas très bien vu.
Et ce sont eux qui subissent depuis le premier octobre la réforme des allocations
chômage avec des baisses immédiates sur leur indemnisation. On n’ose penser au calcul
de leurs trimestres et au montant de leur retraite. Au contact
des travailleurs qu’ils osent appeler de première ligne, on se
rend vite compte de ce qui va se passer avec les réformes que
notre cher Président a sans doute dans ses cartons.Pas sûr
qu’il en fasse un d’ailleurs aux prochaines élections. Je
préfèrerais qu'il fasse les siens !
PHILIPPE MEUNIER

9E ONE MAN SHOW TÉLÉVISÉ DE MACRON

MÉPRIS ET MENSONGES (SUITE DE LA PAGE 1)
Les actionnaires du CAC40, dont la cote explose les records et qui s’en enrichissent ont
dû en pouffer de rire. Les pauvres n’existeraient plus. Avec
1 000 € par mois,
chacun est censé vivre bien. Fin 2020, le seuil de pauvreté était déjà de 1.063 € et la
hausse des prix de 3,2 % en octobre écorne sérieusement ce minimum monétaire.
Concernant la situation de l’emploi, c’est un Macron méprisant qui a fait le choix de
culpabiliser les chômeurs en s’attaquant aux montants et conditions d’attribution des
indemnités et en poussant l’outrance jusqu’à déclarer le zéro chômeur possible alors que
Pôle Emploi établit leur nombre à près de 6 millions.
Pour les retraités, déjà pénalisés depuis des décennies, la
situation risque de se dégrader encore puisque rien n’est
annoncé concernant leur pouvoir d’achat. Et les propos
présidentiels concernant la réforme des retraites sont
inquiétants. C’est travailler toujours plus longtemps pour
une pension toujours plus basse.
Autant de raisons pour lesquelles les syndicats de
retraités, dans l’unité qui les caractérise et porteurs du
sentiment quasi unanime d’être floués, manifesteront
nationalement à Paris le 2 décembre prochain.
Mais sans attendre, ils seront aux Rendez-vous du
samedi de 11 h à midi, place de l’Hôtel de Ville de
Chaumont, pour dire haut et fort : « STOP A LA
HAUSSE DES PRIX ! »
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MENSONGES D’ÉTAT ENTENDU MARDI SOIR

"La pauvreté n'a pas augmenté en France, elle serait même en baisse". Pourtant, selon
les statistiques, le cap des 10 millions de pauvres a été dépassé. On ne vit pas dans le
même pays ?

