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À L’ APPEL
STOP À LA HAUSSE DES PRIX

G. TARDENOIS, syndicat CGT des retraités de Chaumont
La revoilà. Disparue des radars depuis une trentaine d’années, l’inflation haute et
durable se réinstalle.
Pour le commun des foyers chaumontais et haut-marnais, la traduction est assez
simple : tout augmente, sauf nos revenus. Les témoignages sont révélateurs. Un
achat en ville, un passage en grande surface avec un détour à la pompe et c’est, effet
garanti, l’effarement et la colère. La caractéristique des 30 ans évoqués est, en effet, la
désindexation des revenus sur le coût de la vie.
Seule exception, le SMIC. Augmenté à minima de 2,2 % en Octobre 2021, puis de
0,90 au 1er Janvier, il accuse déjà un retard de plus de 1 % au 1er mars. Mais pour le
reste, gouvernement (Fonction publique, retraites, aides sociales
diverses, etc.) et patronat s’en tiennent à la formule « la hausse des SUITE PAGE 2

CHAUMONT HABITAT EN CAMPAGNE...
DE COMMUNICATION !
MARIE-ROSE PATELLI, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Chaumont Habitat vient de placarder une affiche dans le hall d'entrée des immeubles.
Sous le titre pompeux de " Votre satisfaction, notre engagement au quotidien ", cette
affiche se contente de rappeler les numéros à contacter en cas d'urgence (chauffage,
télévision par le câble), de préciser les jours d'entretien de l'immeuble, des espaces
verts et tous les engagements de Chaumont Habitat pour le bienêtre de ses locataires : confort, traitement des demandes urgentes SUITE PAGE 2

LA GUERRE ET LA RETRAITE

RICHARD VAILLANT, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Bas les masques, titre la presse. Exit la pandémie. À voir ce qui se passe en Chine, on
peut être saisi par le doute. Et les observateurs notent que la décision
gouvernementale relève plus du calcul électoral que d’une décision sanitaire
réfléchie…
Après la guerre contre le Covid, une autre guerre s’installe, en Ukraine, en plein cœur
de l’Europe. Notre totale solidarité va aux populations civiles victimes de la guerre. Et
cette solidarité s’accompagne d’une condamnation sans appel de la Russie de Poutine,
qui assume devant l’histoire la responsabilité d’avoir réinvité la guerre et la mort sur le
continent européen, après les conflits de Tchétchénie, de Yougoslavie et de Géorgie.
Une troisième guerre est en train de naître des braises et des
SUITE PAGE 3
flammes des deux premières, c’est la guerre sociale.

LIRE PAGE 2

DES ARMES OU
DES SOIGNANTS...
À Berlin, des soignants ont adopté une
résolution contre l’invasion russe, mais aussi
contre la politique de réarmement portée par
le gouvernement allemand. «100 milliards
d’euros pour les forces armées allemandes
sont décidés du jour au lendemain. Ces 100
milliards d’euros pourraient être utilisés pour
employer 200 000 soignants avec un salaire
de 4 000 euros pendant dix ans et ainsi
atténuer la crise actuelle dans le secteur des
soins", dénoncent-ils.
En France, la ministre des Armées annonce
une nouvelle hausse du budget de la défense
qui devrait atteindre 41 milliards d’euros en
2022 (contre 39,2 en 2021).
Des hausses plus importantes (+ 3 milliards
par an) sont prévues à partir de 2023, et une
enveloppe de programmation militaire globale
de 295 milliards d’euros sur sept ans
2018/2025.
On aimerait voir autant de milliards attribués
aux hôpitaux !
LE JOURNAL DU SYNDICAT

CHAUMONT HABITAT
EN CAMPAGNE... DE
COMMUNICATION !
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7j/7, 24h/24... Bref, Chaumont Habitat
serait donc disponible jour et nuit pour
satisfaire ses locataires. Un vrai conte de
fée !
Alors pourquoi tous ces problèmes non
r é s o l u s d é c o u ve r t s l o r s d e n o s
interventions dans le quartier de la
Rochotte : blattes, humidité, moisissures,
infiltrations d'eau, pass d'entrée hors
service, si tout peut être réglé par un
simple appel.
Pourquoi notre réunion en mairie de
C h a u m o n t ave c l e d i r e c t e u r d e
Chaumont Habitat si les problèmes des
locataires sont "son engagement au
quotidien". C'est cependant grâce à nos
actions aux côtés des locataires que le
chauffage a été augmenté, sinon les
demandes seraient restées sans réponse,
idem pour le remboursement de
l'entretien des panneaux voltaïques hors
d'usage, mais toujours facturés, les pass
d'entrées inutilisables...Les locataires
attendent toujours des entreprises pour
éradiquer les blattes, isoler les toits des
infiltrations d'eau ...
Donc l'engagement au quotidien de
Chaumont habitat, on aimerait y croire,
mais comptons plus sur l'engagement des
locataires pour faire avancer les choses.
MARIE-ROSE PATELLI

STOP À LA HAUSSE DES PRIX
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revenus nourrirait l’inflation qui n’est que temporaire ! ».
La hausse des prix était 1,9 %, à fin février, elle s’affiche à 4,1 % selon Eurostat. Le
temporaire, quant à lui, renvoie à fin d’année.
Le prix des carburants passant les 2 € au lieu de 1,40 au 1er janvier a causé un
choc ! Une hausse qui donne le vertige, rapportée à la consommation moyenne de
126 millions de litre/jour. Par ce biais, l’État empoche plus de 46 millions
supplémentaires par jour via les 60 % de taxes (Ticpe+Tva). L’on comprend mieux
le report au 1er avril d’un petit 0,15 € rétrocédé au consommateur.
Enfin, l’un des défauts de l’inflation, c’est l’aggravation des inégalités. À un pôle,
une catégorie nouvelle : les hyper-riches à plus de 100 milliards de fortune. Le top
10 y cumule 1.200 milliards. À l’autre, un nombre grandissant de pauvres et de
modestes représentant la moitié de la population. Ceux-là subissent durement les
hausses conjuguées. Se loger, se chauffer, manger, s’habiller, se déplacer nécessite
des efforts et souvent des choix. Les « dépenses précontraintes » (loyer et charges,
remboursement de prêt
immobilier, chauffage, électricité,
redevance TV et abonnements,
téléphonie et internet)
accaparaient en moyenne 41 %
du revenu des moins riches et 37
% des modestes en 2017. Qu’en
est-il en mars 2022 ? Pour les
Haut-Marnais, il faut y rajouter
les handicaps liés à la ruralité qui
furent à l’origine de l’explosion
des gilets jaunes.
Mais pour autant, la messe n’est
pas dite. Après les manifestations
interprofessionnelles du 17 mars
pour l’augmentation des salaires
et des pensions, le 24 mars, ce
sont les retraités unis qui
descendront dans la rue pour
défendre leur pouvoir d’achat, la
santé et les services publics. G.T.

UN 1ER MAI SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FRATERNITÉ

RÉSERVEZ

Masque, confinement, pass. Passons. Deux ans d’impossibilité de tenir, pour cause de Covid-19, notre 1er mai fraternel et
convivial, nous allons donc retrouver pour cette année 2022, la salle des Fêtes de Brottes. Au programme, discours (un peu),
paella (beaucoup) et chansons (passionnément) et de la fraternité (à la folie). Pas du tout mécontents de renouer avec cette belle
aventure commencée en 2014...
Nous avons invité pour un concert chanson-musique les Snic’FOU, un groupe qui nous vient du sud du département. Pourquoi
aller chercher loin lorsqu’on a de tels artistes tout près de chez nous. Comme nous le dit leur page Facebook « Les Snic’FOU
revisitent les grands classiques de de la chanson française, de Brel à Reggiani en passant par Renaud, Dimey et quelques autres,
avec un soupçon de jeunesse et trois cuillères de folie !».
Début mars, ils ont (bien) rempli la salle du Nouveau relax pour un concert sandwich avec l’Association Bernard Dimey et le le
28 mai il seront à Nogent dans le cadre du festival Bernard Dimey. Avant cela, le 1er
Mai, nous les accueillerons à Chaumont.
Les habitués du 1er Mai organisé par le jeune syndicat des retraités de Chaumont
savent que la salle se remplit vite, vite. Alors réservez le plus rapidement possible.

Nom et prénom : ………………………………… N° de téléphone : ……………………………………
• REPAS ET CONCERT : 27 €

• CONCERT SEUL : 14 €

Réserve :……… Repas + Concert à 27 € = ……….. • Réserve :……… Concert seul à 14 € = ………… (chèque à joindre)
Vous pouvez aussi téléphoner : 06 75 57 39 07 ou 06 87 51 32 17
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS MULTIPRO DE CHAUMONT - 24 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC - CHAUMONT • SYNDICAT CGT DES FORGES DE COURCELLES • UNION LOCALE CGT DE LANGRES
À retourner le plus rapidement possible. Date limite le 26 avril 2022

LE BILLET À B.B.
Et après
″On a déclaré qu'il fallait d'abord la justice et que,
pour la liberté, on verrait après ; comme si des
esclaves pouvaient jamais espérer obtenir la justice″.
(A. Camus)
Je te l'ai déjà dit mon ami, rien ne pourra
éviter à l'Ukraine de tomber en servitude sous
le joug d'un immonde salopard qui se
fourvoie dans le viol du droit international.
Faute de tribunal capable de juger ce crime
contre l'humanité, c'est un peuple privé de sa
dignité qui attendra longtemps pour recouvrer
ses libertés, innocents périssant en rêvant
encore d'une chimérique justice immanente
ou esclaves résignés d'un pouvoir abject.
Pour l'heure, entre virus propagé et vie russe
proposée, les Ukrainiens s'enfuient ou se
terrent dans l'attente haletante d'une aide
humanitaire. De partout les bonnes volontés
se mobilisent, des quêtes charitables
s'organisent, les convois de bon aloi
s'ébranlent. ″C'est qui faut faire quèque chose
pour ces pauv'es gens-là, ce sont quand
même des personnes comme nous, eux…″,
dixit une rombière expulsant ses imprécations
du jabot de sa bonne âme bienveillante. Sousentendu, ils sont blancs, blonds, ne grimpent
pas aux cocotiers et respectent les saints
sacrements, Eux ! Vingt dieux, j'enrage et
pourtant, essayons de croire que ces dons
admirables, dans un élan philanthropique qui
apitoie et laisse pantois, profiteront
pleinement à celles et ceux qui en auront tant
besoin, essayez d'espérer, moi je ne sais plus
le faire…
Il n'est évidemment pas de mise d'aller à
contre-courant d'une générosité nécessaire
bien qu'éphémère qui fédère le monde entier
face à une agression mortifère. Moi,
Camarade, je voudrais seulement poser une
question. Et après, on fait quoi ? À prendre
en charge des réfugiés, on se devra à tout le
moins de leur offrir ICI les mêmes choses
qu'envoyées là-bas ! Nous ferons quoi quand
cette magnifique et mémorable mobilisation
se délitera derrière les réservations du
camping de l'été ou les achats d'œufs de
Pâques enrubannés ? Qui va se bouger les
fesses ICI pour leur procurer, demain et dans
les mois à venir, le minimum vital afin de
pourvoir à des besoins fondamentaux qui
vont perdurer ? Dans une autre vie où
j'œuvre un peu pour assister des personnes
en difficulté, j'accueille déjà des exilés contre
leur gré et pas que des bronzés ! J'ai depuis
plusieurs semaines des Ukrainiens arrivés cul
nu en fuyant cette guerre folle…
Qui se sentira autant concerné par la détresse
de ces déracinés dans quelques temps ? Oui
Camarade, je m'interroge ! Et toi ?
BERNARD BLUM - 17 mars 2022

LA GUERRE ET LA RETRAITE
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La tentation était grande pour le gouvernement d’utiliser la situation
internationale, comme hier la crise sanitaire, pour prendre de violentes mesures
antisociales. Le pas a été franchi par Macron, momentanément requinqué par
les sondages, avec la retraite à 65 ans. Retour aux années Giscard, à une situation
cauchemardesque quand beaucoup d’ouvriers mourraient avant l’âge de la
retraite. Et cela est d’autant plus absurde qu’aujourd'hui, il est très difficile, pour
de nombreux salariés, de pouvoir travailler jusqu'à 62 ans.
On peut d’ailleurs affirmer sans se tromper que cette mesure porte en elle une
attaque en règle contre le niveau des pensions. Et que les futurs retraités, plus
particulièrement les femmes, vont voir leur retraite fondre comme neige au soleil.
Les retraitées ont une pension inférieure de 40% à celle des hommes. 60 %
seulement d’entre-elles touchent une retraite à taux plein et 28 % perçoivent les
minima sociaux. Avec les mesures annoncées, cela risque encore de s’aggraver.
Si l’on ajoute à cela la poursuite de la casse de notre sécu, celle des hôpitaux,
des services publics et la baisse brutale du pouvoir d’achat liée à la hausse du
gaz, de l’électricité, du fuel, de l’essence, du gasoil et des produits de première
nécessité, on a une petite idée de ce qui
se mijote dans le holding MacronCAC40 and Co. Nous pourrions aussi
parler du scandale ORPEA, des
pensions de réversion, du tout internet.
Bref, les retraités sont sciemment
appauvris et sacrifiés par un pouvoir à la
botte des plus riches... Face à cette
véritable guerre sociale, que faire, sinon
lutter ?
Une manif est prévue jeudi 24 mars.
Répondons nombreux à l’appel unitaire
des syndicats de retraités, pour les
pensions, la santé et les services publics.
R.V.

IMPÔTS FONCIERS : HAUSSE OU PAUSE
La question nous a été posée. Nous devons donc à nos lecteurs quelques
explications. En effet, à contre-courant de ce qu’a écrit la presse locale, nous
avons titré dans notre numéro du 12 mars sur la « HAUSSE DES IMPÔTS
FONCIERS ». Ceci alors que le taux Ville actuel de 54,48 % pourrait,
éventuellement, baisser de 0,5 voire 1 point et que le taux Agglo ne varie pas.
C’est qu’en fait, l’imposition locale et sa hausse éventuelle ne sont pas soumises
uniquement aux taux votés par les collectivités. La hausse de 3,4 % des bases
d’imposition, correspondant à l’inflation 2021, entraînera inévitablement une
hausse des taxes à payer, même avec un blocage ou une diminution minime des
taux. En outre, l’Etat imposant aux collectivités locales une limitation à 1,5 %
des dépenses, il y aura assurément, en corollaire, une baisse du service rendu.
Pour faire court, nous paierons plus pour moins de service.
Mais comme nous ne sommes pas fatalistes pour deux sous, nous pensons que
ces décisions (qui ne semblent pas inquiéter nos élus outre mesure), peuvent
être battues en brèche si la volonté populaire l’impose. Notamment en exigeant,
jusqu’à obtenir satisfaction, le maintien des revenus face à l’inflation. G.T.

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

MARCHE POUR LE CLIMAT

La Marche pour le climat à réuni une
soixantaine de participants à Chaumont.
Comme l’ont rappelé les intervenants :
« Nous sommes ici aujourd’hui ensemble, car nous
portons les mêmes combats. L’écologie que nous
portons est une écologie populaire, une écologie dont
le combat pour un avenir soutenable est toujours
un combat pour une justice sociale."
Un collectif a été mis en place à l’issue
de la manifestation afin de mieux
préparer les initiatives. Il va devoir se
mettre vite au travail, puisqu’une
nouvelle Marche pour le climat est
prévue le 9 avril prochain, la veille du
1er tour de l’élection présidentielle.

36% pour des raisons financières, selon
l’Observatoire national de la précarité
énergétique. 25% des ménages ont
connu des difficultés de paiement en
2021, selon le baromètre Energie-info.
Le choix est parfois entre manger et se
chauffer. Ces ministres savent-ils aussi
qu'il y a en France des endroits sans
aucun transport en commun pour se
rendre au travail.
En attendant, le chauffage de l’Élysée
nous coûte 345 159 € par an. Ils vont le
réduire quand ?

FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

19 MARS 1962

ANNONCES MENSONGÈRES
Selon une étude réalisée par le Comité
national des privés d'emploi et l'Union
Locale CGT de Nancy, 296 offres
d'emplois sur 501 étaient mensongères.
Les 17 et 18 janvier 2022, des militants
nancéiens ont vérifié, une par une, les
501 offres d'emplois locales datant de
moins de trois jours.
Ils ont téléphoné en se faisant passer
pour des candidats potentiels. 296 offres
se sont avérées mensongères. Dans le
cas des offres d'intérim, des missions qui
annonçaient une durée de six mois ne
proposaient souvent qu'une mission
d'une semaine.
Parfois, le lieu de travail indiqué était lui
a u s s i i n e x a c t . Pa r e xe m p l e, d e
nombreuses offres pour des postes
d'auxiliaires de vie indiquaient une ville
ou un périmètre de déplacement qui
s'avérait, renseignements pris, beaucoup
plus large, voire différent. Dans d'autres
cas, la nature du contrat n'était pas celle
annoncée : alors que l'offre proposait un
CDI, c'était en fait un CDD.
La finalité de cette étude est de
convaincre les demandeurs d'emploi de
la nécessité de s'organiser pour résister
« aux pressions dont la finalité ultime est
de leur faire accepter n'importe quel
emploi pour faire baisser le coût du
travail. (Site CGT)

Un souvenir...

VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT. AIDEZ À SA
DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Près de 8 années après une guerre que
l’État français appelait pudiquement
« opérations de pacification », tortures,
tueries et massacres prenaient fin le
lundi 19 mars 1962. Le bilan fut très
lourd : 1 million de morts et
« disparus » côté algérien, femmes et
enfants compris, et plus de 33 000
parmi les appelés du contingent. Afin
de poursuivre, coûte que coûte,
l’exploitation des immenses richesses
du sol et du sous-sol de cette partie de
l’Afrique, la France n’avait pas lésiné sur
les moyens : 1 500 000 soldats, soit 1
pour 10 habitants, l’Algérie comptant
alors 11 500 000 âmes.
Dépouillé de ses biens, spolié, volé,
battu, massacré, c’est tout un peuple
qui retrouvait sa liberté après 125 ans
d’une colonisation dont les
gouvernements français successifs ont
toujours nié la férocité.
Ce 19 mars 1962 - il était midi pile -,
j’avais tenu à faire entendre, à mes
camarades et au-delà de l’enceinte du
poste, cette sonnerie que l’on nomme
« Cessez-le-feu ».
Je devais être le seul trouffion à m’être
saisi d’un instrument - que je
connaissais très bien - pour entonner
fièrement ces notes qui ont ceci de
particulier : à l’issue d’une guerre, elles
ne se « jouent » qu’une seule fois, à
l’heure dite et pour un seul jour. Elles
signifiaient aussi mon retour à
Chaumont. Ma joie était immense.
Mais alors que j’allais tourner le dos
aux mois de ma jeunesse, sacrifiés au
pied de l’Ouarsenis, une citation
d’Anatole France devait
m’accompagner depuis ce jour-là sans
jamais me quitter : « On croit mourir
pour sa patrie, on meurt pour des
industriels ».

Nom et Prénom : ………………………… Verse………………euros

JACK FORMET (JACO)

MINISTRES DÉCONNECTÉS
Après Bruno Lemaire qui propose de
prendre sa voiture un jour sur deux afin
de limiter les frais d'essence, c'est
Barbara Pompili qui demande de baisser
d’un degré notre chauffage pour faire
des économie de gaz.
« On va lancer une communication pour
inciter aux petits gestes. Utiliser un peu
plus les transports en commun. Utiliser
le vélo »; Et pourquoi pas manger un
jour sur deux, comme diraient certains !
Ces ministres savent-ils qu'une bonne
partie de la population a déjà largement
réduit son chauffage allant parfois
jusqu’à l’arrêter, face à la flambée des
prix de l'énergie. Durant l’hiver
2020/2021, 20% des Français ont
déclaré avoir souffert du froid, dont

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT
LE JOURNAL DES RETRAITÉS

Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité est entendu.
Merci à Maurice, Fabienne, Marine, Alain, Gérard, Francis, Chantal, Patrice,
Sylvie, Jacqueline, Jean-Pierre, Marylène, Christian, Josette, Michel, Gérard,
Jacqueline, Daniel et aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque
semaine au marché.

SOUTENEZ LE JOURNAL DES RETRAITÉS
CGT DE CHAUmONT

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

Trésorier du syndicat CGT des retraités de
Chaumont

