journal du retraité
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LES RETRAITÉS MANIFESTENT
LE 2 DÉCEMBRE TOUS À PARIS
LOGEMENT : CHIFFRES INSEE ET RÉALITÉ
G. TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Dès le début octobre, l’élu des très riches a mis à disposition des maigres troupes
qu’il lui reste un « bilan auto-promotionnel » apte, d’après lui, à convaincre les
plus retors du bienfait de ses choix. Pour établir pareil document, la quasi-totalité
des services de l’État ont été réquisitionnés. Battu en brèche dès sa publication
par la simple transformation de pourcentages avantageux en monnaie sonnante
et trébuchante, voilà qu’il se fait étriller par le très coté Institut des Politiques
Publiques (IPP). Mais l’opération visait avant tout à inverser le vécu et le ressenti
d’une grande majorité du peuple qui pense, à juste titre, que les riches ont été les
mieux servis. Et plus encore les très riches.
La méthode de calcul utilisée est calquée sur celle de l’INSEE. Avec la puissance
de calcul disponible, les chiffres sont difficilement contestables, mais l’utilisation
de ces statistiques n’est pas sans poser de problème. En premier lieu, celle de « la
moyenne ». Exemple : pour obtenir le revenu moyen, vous mettez dans le même
sac celui de Bernard Arnault et celui du premier SDF venu, vous secouez et…
coupez le sac par le travers. C’est une caricature, mais c’est le principe. Nous
allons nous attacher à un défaut qui fait polémique dans le calcul de l’indice des
prix. Le logement y est compté pour une part de 6 % de loyer et un total de
14 % avec les charges. Dans ces calculs, les 60 % de propriétaires français sont
comptés comme des investisseurs, avec 0 € de loyer. Quant aux 40 % de
locataires, ils seraient, pour moitié, logés dans le parc social.
Dans un blog en réponse aux critiques, l’INSEE, qui n’a pas peur des
contradictions, souligne que « pour 8 ménages sur 10 les
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ROND POINT D’ASHTON, 17 NOVEMBRE 2018
Le 17 novembre 2018 marque le début du
mouvement des Gilets Jaunes.
Mathilde Goupil parle des Gilets jaunes en
Haute Marne sur France info : "Les prix
augmentent, on est revenu au point de départ". À lire
sur : https://www.francetvinfo.fr/economie/
transports/gilets-jaunes/reportage-trois-ans-apres-oncolgauche/titre1]
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PLUS DE COUPURES
D’ÉLECTRICITÉ : TU PARLES !

dépenses de logement sont exclusivement des dépenses de
consommation ». Et comme il y a toujours un hic dans les
moyennes, « un ménage locataire sur 5 (20 %) dépense pour se loger
plus de 40 % de ses revenus » ! Fermez le ban !
Sur ce point particulier, qu’en est-il à Chaumont ? Près de 7 000
logements sur les 11 200 occupés à titre principal sont des locations.
Selon le 1er principe, 2 240 foyers ne paieraient QUE des charges
annexes. Soit ! Mais selon le second, 1 400 dépenseraient PLUS de
40 % pour le logement. En vérifiant, quittances de loyer à l’appui, nous
avons trouvé jusqu’à plus de 50 %. Et combien versent moins de
40 %, mais plus que les 14 % que l’Institut réserve aux dépenses
de logement ? Cette question interloque les locataires et il y a de quoi.
Nous avons soulevé ce problème à La Rochotte et nous comptons bien
l’élargir au-delà. G.T.

L’annonce a été faite vendredi dernier : durant la trêve
hivernale, EDF devrait mettre un terme aux coupures
d’électricité pour factures impayées. À la place,
l’énergéticien appliquerait « systématiquement une limitation de
puissance minimale garantie à 1 kilovoltampère, soit environ 1 000
watts de puissance ». Face au flot ininterrompu de hausses
en tout genre, aux difficultés et au mécontentement
qu’elles provoquent, l’entreprise a fait un pas vers ce
« droit à l’énergie » qui, somme toute, figure déjà dans la loi.
La « mesure » risque cependant de ne pas changer grandchose dans les foyers les plus précaires qui vont être
confrontés à un choix cornélien : avec 1 kWh par jour, ce
ne sera qu’une demi-douche ou un seul cycle pour le lavelinge, quant au chauffage, il ne pourra excéder 45 à 50
minutes. Mais il faudra choisir : faire fonctionner la
cuisinière, le four ou le réfrigérateur et quand il sera
l’heure de s’éclairer, les plombs auront déjà sauté. Car,
attention, un usage et un seul pourra être sollicité : pas
tout à fois ce qui, en un temps record, pomperait
l’intégralité du généreux capital octroyé par la firme.
Combien de ménages s’interrogeront sur la priorité à
donner, un insoutenable dilemme !
« Il vaut mieux ce geste que rien du tout » assurent les
mauvaises langues. Une réplique qui sert à justifier que les
besoins les plus urgents de millions de familles sont sans
arrêt tirés vers le bas et qu’il faudrait s’y habituer. Il
importe de la combattre sans pitié : cet hiver encore, des
enfants, des personnes âgées auront faim et froid et
certaines s’éteindront précocement dans la plus grande
indifférence du pouvoir. Situation d’autant plus
intolérable que l’argent coule abondamment chez les
nantis, choyés comme jamais par le président des riches
dont le mépris s’apparente à ce dont prévenait Albert
Camus : « Je sais, par expérience, qu’il vaut mieux ne pas regarder
les victimes. Il est plus facile de tuer ce que l’on ne connaît pas ».
En France, on tue et on meurt. « Petit à petit » ou « à
petit feu ».

2 DÉCEMBRE

TOUTES ET TOUS À PARIS !
« Nos vies valent mieux que leurs profits »

LES CARS SE REMPLISSENT
Entre l’UL-CGT de Langres, le syndicat CGT des Forges de
Courcelles, le syndicat des retraités de Chaumont et
l’intersyndicale des retraités notamment les retraités FO et
Sud, nous totalisons plus d’une cinquantaine d’inscrits pour
aller manifester à Paris le 2 décembre et nous continuons à
prendre les inscriptions par mail ou téléphone auprès
d’Adriana Vaillant :
vaillant.adriana@orange.fr - Tél : 06 75 57 39 07
Compte-tenu des contraintes sanitaires, il nous faut les
nom et prénom des inscrits ET LE N° DE TÉLÉPHONE

JACK FORMET

MERCI, MERCI, 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
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Les participants à la COP26 ont rallié
Glasgow au moyen de 400 jets privés
(qui sont 10 fois plus polluants que les
gros porteurs) provoquant un rejet de
13.000 tonnes de CO2 dans
l'atmosphère. L'équivalent de ce que
produisent 1.600 Écossais par an !
Enfin, le nombre de lobbyistes des
énergies fossiles (Total, Shell, BP,
Gazprom, etc) était plus important que
le total des délégations des huit pays les
plus touchés par le changement
climatique au cours des deux dernières
décennies...

DÉSASTRE HUMANITAIRE
À LA FRONTIÈRE
POLONO-BIÉLORUSSE
Des milliers de migrants sont dans le
froid glacial. Sans entrer dans les raisons
politiques qui ont conduit à cela, doit-on
laisser mourir de froid des femmes, des
enfants, des êtres humains ?
Certains chroniqueurs vont même
jusqu'à proposer de leur tirer dessus.
Immonde !

CONTRÔLE DES
CHÔMEURS ET PAS DES
ÉVADÉS FISCAUX

Le gouvernement annonce une
augmentation de 25% des contrôles des
demandeurs d’emploi, pour atteindre
250 000 contrôles dans les 6 prochains
mois, en vue de suspendre les allocations
à ceux qui «ne démontrent pas une recherche
active» !
Cela représente 1,5 millions de
personnes à contacter en 8 semaines,
soit plus de 40 entretiens à mener
chaque jour dans chaque agence. Pôle
emploi embauche ! Par contre, aucune
embauche du côté des Finances
publiques pour traquer les évadés
fiscaux. Ce sont plutôt des suppressions
de postes !

3ÈME DOSE
L'OMS a désapprouvé à plusieurs
reprises le principe d'une dose de rappel

pour toute la population qu'elle voit
comme une mesure sans fondement
scientifique et inégalitaire pour les pays
pauvres.
Les experts qui s'expriment dans The
Lancet jugent que, même si le taux
d'anticorps baisse avec le temps chez les
personnes vaccinées, cela ne signifie pas
pour autant que les vaccins seront moins
efficaces contre les formes graves. Mais
Macron,"1er épidémiologiste" impose la
3ème dose chez les plus de 65 ans, sinon
plus de pass !

ASSIGNÉS À RÉSIDENCE ?

C'est déjà le cas en Autriche. En France,
les non vaccinés sont interdits de tous
les lieux de loisirs : bar, théâtre, cinéma,
musée, restaurant...
C'est peut-être encore trop pour ce
gouvernement qui ne supporte pas
qu'on lui désobéisse. Nous atteignons de
tels niveaux de soumission collective que
le confinement des non vaccinés
pourrait apparaître bientôt comme une
mesure rationnelle et juste en Europe !

LE SÉNAT MALTRAITE
LES RETRAITÉS !

Le Sénat a voté dans la nuit de vendredi
dernier en faveur d’un report progressif
de l’âge légal de départ à la retraite de 62
à 64 ans. Un petit stage dans le bâtiment,
les hôpitaux, les travaux publics, etc…
rappellerait aux sénateurs ce qu'est la
pénibilité au travail !
MARIE-ROSE PATELLI

C’EST PAS NOUS QUI LE
DISONS !

Ceux qui trouvent que les choses ne
vont pas bien sont des mal-embouchés.
BFM le dit tout net : 1 460 milliards de
dividendes versés en 2021. Exit les
records de 2018 et le pic de 2019. Et ce
ne serait qu’un début, avec la hausse des
prix qui grève les budgets des ménages
et des PME, les profits explosent
littéralement. De plus, ils sont versés
dans un entre-soi de plus en plus
restreint de gros actionnaires. En
France, 64 % des dividendes versés sont

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

STOP À LA
HAUSSE DES PRIX

Vendredi 12 novembre, très bon
accueil devant le centre Leclerc à
Chaumont. 500 tracts distribués et 200
signatures recueillies de 8 à 10 heures
perçus par 0.1 % des foyers fiscaux.
sPendant ce temps, des milliers de
famille n’ont plus que 50 € le 15 du mois
après prélèvement des « dépenses
contraintes », et les étudiants font la
queue pour se nourrir.

PRIMAIREMENT TROP À
DROITE

Ils sont six et ce qui les sépare n’est pas
plus épais qu’une feuille de Rizla+ pour
tabac à rouler. Ils ont « débattu » trois
heures, dimanche 14 dont les trois quarts
consacrés à la sécurité (pas sociale, hein !)
et à l’immigration.
Hausse des prix ? Pouvoir d’achat ?
Croissance des inégalités pauvres/très
riches ? Nenni, pas un mot. Un choix
cornélien pour nos LR locaux. Nicolas
en tête. Qui choisir parmi tous ces réacs ?
Résultat : 815.000 téléspectateurs devant
BFMTV. En comparaison, le débat de
2016 avec Sarkozy, Fillon, Juppé en avait
rassemblé près de 15 millions.
Décidément plus à droite que la droite
tu meurs !
G. TARDENOIS

LE DESSIN DE LA SEMAINE

.

LE PAVÉ À
RACHID
LE BONJOUR D’ALFRED
« Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force
d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on
veut leur faire dire. » (Alfred Sauvy)*
Avant son show télévisé le 9 novembre
dernier, Macron avait dû réviser jusqu’à la
quatrième de couv’ le manuel des atrocités
et maltraitances pour les Nuls que l’on
trouve dans tous les bons tiroirs à Bercy.
Il nous a annoncé, droit dans ses bottes
et dans nos yeux, qu’une personne au
Smic connaît, depuis le début du
quinquennat, une augmentation de l'ordre
de 170 € net par mois. Et d’ajouter, pour
les syndicalistes bornés : « J'insiste, 170 €
quand vous êtes au Smic, c'est significatif comme
augmentation ».
Certes, mais c’est moins significatif que la
fortune de Bernard Arnault qui est passée
en un an de 76 à 186 milliards de dollars !
On va me dire, Rachid, tu verses dans un
populisme de bas étage. Peut-être, mais
une question me turlupine pourtant. Si le
pouvoir d’achat a tant augmenté,
pourquoi le nombre de pauvres (12
millions, près de 20% de la population) at-il grimpé en flèche ? Et pourquoi les
files s’allongent-elles à la porte des Restos
du cœur, du Secours populaire, du
Secours catholique, etc.
Certains journalistes, un peu plus
vigilants que ceux de Bolloré and Co,
n’ont pas manqué de souligner que cette
analyse à l’emporte-pièce, qui rendait
compte des grandes masses, devait être
prise avec prudence. Que beaucoup de
foyers (je cite) ...sont sur le fil du rasoir
depuis 5 ans : étudiants précarisés, jeunes
travailleurs pénalisés par les baisses des
APL, petits retraités, propriétaires
immobiliers toujours redevables de la
taxe d’habitation et subissant des hausses
de taxes foncières…
Bref, à mouliner ceux qui gagnent, qui
gagnent, qui gagnent et ceux qui perdent,
un peu, beaucoup, beaucoup, on trouve
toujours une statistique complaisante et
absurde.
Ce qu’Alfred Sauvy résumait par cette
pantalonnade : une femme est fidèle à
son mari. Une autre infidèle deux fois par
semaine. En moyenne, ces deux femmes
trompent leur mari une fois par semaine.
Rien à voir avec Brigitte. Mais tromper la
France à ce point...
RACHID R - 17 novembre 2021
* Alfred Sauvy (1898 - 1990), économiste,
démographe et sociologue français

PORTE-À-PORTE À LA ROCHOTTE

Après trois réunions publiques cet été au quartier de la Rochotte, le syndicat CGT
des retraités a lancé une pétition au porte-àporte pour recueillir les doléances des locataires
de Chaumont Habitat et motiver les personnes
à venir en nombre les faire entendre à
l’organisme logeur.
Cette pétition d’un type nouveau permet de
recueillir les remarques individuelles sur les
problèmes de chaque locataire. Portée par les
syndiqués retraités CGT qui habitent dans le
quartier, elle rencontre un bon accueil.
Un premier bilan fait état de la présence de
blattes, mauvaise isolation, fissures, infiltrations, humidité, moisissures, chauffage
trop bas, badge de la porte d’entrée de l’immeuble hors fonction, sentiment
d’insécurité.
Ce qui revient le plus souvent : l’humidité des appartements et leur corolaire, les
moisissures, et le chauffage qui est réglé trop bas, ce qui accentue encore la sensation
de froid des habitants. Pour les retraités, les chômeurs ou les mères au foyer qui
vivent avec une température maximale réglée à 19 degrés, seule solution,
s’emmitoufler dans plusieurs pulls, une couverture sur les genoux devant la télé ou
pour lire un livre, et on n’est pas encore en hiver.
Les locataires sont bien décidés à se faire entendre par Chaumont Habitat et sa
présidente, la maire de Chaumont, puisqu’ils sont nombreux à avoir communiqué
leur numéro de téléphone et signé l’engagement à venir participer à un
rassemblement devant l’Office. ADRIANA FERNANDEZ

MEA CULPA

Dans le Journal du retraité n° 267, j’ai attribué malencontreusement l’immeuble de la
rue Decrès à Chaumont Habitat alors qu’il est à Hamaris. Cela ne change rien à mon
propos qui traitait de la non prise en compte des problèmes des logements par les
organismes logeurs.
Je dois aussi nuancer mes déclarations qui généralisaient l’attitude des employés de
Chaumont Habitat envers les locataires. Un de nos adhérents, locataire rue Ribot, a
rencontré humanité et compréhension chez l’employé qui s’est rendu chez lui pour
l’aider à régler les problèmes de son logement. Mea culpa, donc … A.F.

LA VIE MATÉRIELLE MINIMALE N’EST
PAS ASSURÉE EN FRANCE EN 2021
En France, en 2021, 12 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté, 4
millions de personnes sont mal logées, 2 millions de logements sont insalubres et
14% des Français souffrent du froid.
La précarité énergétique touche 12% des ménages. En matière alimentaire, le constat
est similaire : 5,5 millions de personnes au moins ont recours à l’aide alimentaire. Les
5% les plus pauvres voient leur espérance de vie se situer à 71,8 ans, bien en-deçà de
celle des 5% les plus riches (83,9 ans).
Même en matière d’équipement, 14% des ménages modestes n’ont pas accès à
internet ou ne disposent pas des appareils nécessaires pour avoir une activité
numérique devenue pourtant quasi-indispensable.
Et bien d’autres formes de
consommations pourtant vitales
sont toujours difficiles d’accès :
produits d’hygiène et soins du
corps, précarité menstruelle,
accès à des spécialistes
médicaux, accès à la culture, etc.
Le constat est sans appel : la vie
matérielle minimale n’est pas
assurée pour chacun en France
en 2021.
Fondation Abbé Pierre et Centre
d'observation de la société

