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UNITÉ, SOLIDARITÉ,
FRATERNITÉ...
AVEC LA CGT RETRAITÉS

TOUTES ET TOUS À BROTTES
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DÉSERTS MÉDICAUX

LE SÉNAT AU CHEVET DE LA SANTÉ ?

LOUIS LAPRADE, SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Que de fois avons-nous entendu, dans nos démarches et nos rencontres
au sujet des déserts médicaux, « c’est pas moi, c’est l’autre », propos
tenus par des élus ou des décideurs-exécutants locaux.
La Commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable du Sénat a présenté « des mesures coordonnées » pour
permettre d’améliorer l’accès aux soins, en particulier dans les zones
carencées. Faisant le constat que la suppression du numerus clausus n’a
pas d’effet immédiat, que les aides à l’installation ne produisent pas les
résultats escomptés, et qu’il y a urgence, cette commission, en harmonie
avec l’AMF*, propose de déconcentrer les processus de décision et de
mettre en place une concertation entre l’Etat et les collectivités, « moi »
travaillerait donc avec « l’autre » !
Pointant l’échec de l’Etat à assurer « la continuité, l’accessibilité, la
qualité et l’efficience de la prise en charge de la population », la
commission souligne les inégalités territoriales et plaide en faveur d’un
renforcement des moyens juridiques et financiers des collectivités.
Une liste de 26 propositions a été adoptée par la commission autour de
trois axes : libérer du temps médical pour améliorer les parcours de soin
avec, entre autres, la création d’assistants médicaux, du statut d’infirmier
en pratique avancée praticien, le recours à des médecins retraités,
rééquilibrer le maillage territorial des professionnels de santé grâce à des
leviers nouveaux pour rompre avec une démographie médicale
inacceptable, se donner les moyens d’une santé accessible à tous par des
capacités de formation renforcées, et une association
plus étroite de l’échelon territorial.
SUITE PAGE 3
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CHAUMONT HABITAT

Des locataires nous signalent des prises de
rendez-vous avec l'organisme pour répondre
à leurs demandes de travaux. Nos courriers et pétitions
pour des logements décents commencent donc à être
entendus. Nous ne pouvons que nous en réjouir et
appelons les locataires à rester mobiliser. Bien sûr
l’envoi de réclamation à l’organisme logeur et à l’ARS
continue...

La poste

Avis de recherche : où est passé le DAB
de la Poste de Chaumont ?
Très apprécié, notamment des personnes âgées, le
distributeur de billets situé à l’intérieur des locaux de
la Poste, rue Victoire de la Marne, a été supprimé.
Une tête pensante, sans doute éloignée des besoins
d’une petite ville de province, a eu l’idée flamboyante
de le faire disparaître, sans songer un instant à toutes
celles et tous ceux qui souhaitent pouvoir retirer
quelques billets dans un lieu sécurisé, avec la présence
des agents de la Poste. Cela est inadmissible et nous
appelons les usagers à envoyer un courrier de
protestation à la Direction de la Poste à Chaumont.
LIRE PAGE 2 : Macron et Abba
rabibochent Christine et Stéphane
LIRE PAGE 3 : Services publics et
attractivité de la Haute-Marne

AVRIL 1986 - AVRIL 2022 Commémoration de la catastrophe de Tchernobyl
par le collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA)

MARDI 26 AVRIL 17 H - CHAUMONT - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
AVEC LES BURE HALEURS

LE BILLET À BB

Invasion
“On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas
à l'invasion des idées. Etouffez toutes les haines,
éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez
invincibles. Serrons-nous tous en face de l'invasion, et
soyons frères. Nous vaincrons. C'est par la fraternité
qu'on sauve la liberté”. (Victor Hugo)
Ah mon Ami ! Comme il est reposant de
laisser les copains analyser les affres de l'actu,
lénifiant de se goinfrer de cloches en
chocolat (noir) sans conjecturer sur le
funèbre scrutin de demain. Sur le destin amer
que nous préparent les canailles qui bataillent
pour un bulletin, à qui tiendra le gouvernail
du paquebot France cabotant sur les vagues
de la désillusion, cap à droite toute !
Sur une autre mer (noire aussi) a sombré
corps sans âme le Moskva, symbole maudit
de la toute-puissance du bandit moscovite.
Aux dires du tsar Vladimir, seul serait en
cause un incendie bénin dans les entrailles du
navire amiral de la flotte soviétique, rafiot
bourré de munitions destructrices, tas de
ferraille polluant une poiscaille ébahie. En
pareil drame, comme toujours, c'est la
valetaille qui se mouille, les sans-grades qui se
noient sans honneur quand la pourriture de
responsables parade sur une place rouge du
sang de ses appelés.
En marge de la tragicomédie poutinesque et
des débats burlesques qui accablent la
campagne hexagonale, sourions un peu et,
pour changer d’air, voguons vers nos cousins
germains.
Sais-tu que l’Allemagne est le théâtre d'une
invasion jamais vue depuis l'occupation de
son territoire par une armée déjà rouge en 44
d u s i è c l e d ' ava n t . L à - b a s, c e r t a i n s
autochtones paniquent et les autorités
teutonnes sont désarmées face à ces barbares
venus d'ailleurs, car nos voisins d’Outre-Rhin
sont envahis par des hordes de…sangliers !
Les bêtes rousses rôdent dans les rues à la
nuit tombée, ravagent les jardins, saccagent
les pelouses et les terres agricoles…“On n'a
jamais vu de tels dégâts, jamais ! Ils peuvent
aussi attaquer occasionnellement pour…de la
nourriture”, assure un habitant désemparé.
Des Berlinois aux abois, incroyable, non ?
Bon d'accord, il y a plus sérieux à traiter en
ce moment, je sais bien. Par exemple : Carlos
Tavares, patron de Stellantis ex-PSA, aurait
bénéficié d'une rémunération de 66 millions
d'euros pour 2021, soit plus de 4 200 années
de Smic net annuel. Récompensé pour mener
à bien des restructurations draconiennes et
inhumaines avec suppressions massives et
intempestives d’emplois à la clé ?
Tu en dis quoi, Camarade ?
BERNARD BLUM - 20 avril 2022

LÉGISLATIVES : C’EST PARTI...

ABBA : RABIBOCHER, C’EST UN
FOUTU MÉTIER
Ils sont venus, ils sont tous là… Enfin tous, une grosse trentaine. Ce qui pour
un « meeting » de toute la Haute-Marne en vue de reconduire le sortant
présidentiel est un maigre score.
En fait, il s’agissait plutôt, sous la houlette de Bérangère Abba et de ses
seconds couteaux, de se mettre dès maintenant en ordre de marche pour la
suite. La réunion de cet aréopage limité a donné lieu à quelques moments
d’anthologie. D’abord, la présence côte à côte des irréductibles adversaires à
l’Agglo de Chaumont...
Intervenant à la suite de son adjoint à la sécurité, le Verbieslois Alonso, la
Maire de Chaumont, Christine Guillemy, s’est prévalue d’un soutien
indéfectible à Macron. Nous servant pour argument essentiel et ultime un
coup de Poutine ce qui, à défaut de conviction affirmée, ne mange pas de pain.
Pour ne pas perdre la main, Stéphane Martinelli, président de l’Agglo,
accompagné de son premier adjoint chaumontais, a pris la suite et fait le
service minimum en quémandant une élection « à plus de 51 % ». Bref,
rabibochés, les deux acolytes, hier en forte opposition sur la gestion de l’Agglo,
nous jouent une version light du « Je t’aime, moi non plus ». Mais, nous n’en
doutions pas, souhaitent renouveler le pacte scellé de 2017.
Belle affaire en vérité au vu du bilan des cinq années passées. La marche très
libérale du tout au privé, nationale et locale, se révèle encore plus
catastrophique dans un territoire rural comme la Haute-Marne. Trains, santé,
finances publiques, logement, bas niveau de vie, surcoût énergétique et en
carburant, la liste est longue qui vient contredire l’affirmation de B. Abba selon
qui « nous avons coché tous les dispositifs auxquels nous pouvions prétendre, ce n’est pas un
département oublié ». Comment justifier pareille déclaration alors que le
département est passé depuis son élection en 2017 de 175 640 habitants à
166 343 en 2022 ? Une perte de 9 300 âmes en 5 ans.
Pour Chaumont elle-même, malgré les dénégations de la mairie ou du
quotidien local, un nouveau couperet est tombé. Alors que la ville comptait
15 660 électeurs inscrits en 2017, ils ne sont plus que 14 825 en 2022, une
perte de 5,3 %.
Si l’herbe est plus verte ici, la vie, pour un grand nombre, semble hélas
meilleure ailleurs. À ce monde du tout est beau, cet entre-soi de porteurs de la
bonne parole qui se souhaite « capable de parler au peuple », objectons que le
minimum démocratique est d’abord que le dit peuple soit entendu.
G. TARDENOIS

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, Isabelle, Josette 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

Nom et Prénom : ……………………… Verse………………euros
REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

SERVICES PUBLICS
ET ATTRACTIVITÉ DE
LA HAUTE-MARNE

Le week-end de Pâques a, une nouvelle
fois, engendré la colère chez les usagers
de la SNCF. Retards et trains bondés sur
les dessertes du samedi matin, trains
supprimés pour cause de travaux du
samedi midi au mardi matin. Transports
en car insuffisants. Alors, on veut bien
des travaux, mais sont-ils judicieux les
week-ends de grands départs ?
Combien de trains déjà annulés sur la
ligne 4 ? La logique implacable de
rentabilité imposée à la SNCF au nom du
profit délaisse les lignes qualifiées de
secondaires. Les temps de parcours
augmentent, les lignes ne sont plus
entretenues, les voyageurs finissent par
prendre leur voiture, et enfin, on ferme la
ligne faute de rentabilité.
C'est cette même logique qui s'applique
pour les perceptions, les bureaux de
poste, la santé... et finit par détruire tout
le maillage territorial et le développement
d'un département. L'Agence d'attractivité
et du tourisme que le département va
créer pour " inverser la courbe démographique
et de(re)donner de la fierté aux HautMarnais" ne devrait-elle pas se poser la
question primordiale du maintien des
services publics dans notre département
rural ?
Comment imaginer attirer de nouveaux
habitants lorsque les transports en
commun disparaissent et les déserts
médicaux s'étendent ?
L'envie de s'installer dans un département
rural est toujours conditionnée à une
véritable offre de services publics. Ils sont
l'ar mature de nos territoires. Les
regrouper est un processus sans fin qui se
fait au détriment de la qualité du service
rendu, sans pour autant en réduire les
coûts directs ou indirects.
MARIE-ROSE PATELLI

LE DESSIN DE LA SEMAINE

DÉSERTS MÉDICAUX

LE SÉNAT AU CHEVET DE LA SANTÉ ?

Suite de la page 1

Ce rapport, pour intéressant qu’il soit dans sa volonté d’une approche globale et
coordonnée des problèmes de démographie médicale, montre malgré tout
quelques lacunes ou oublis. Si la question des moyens est soulevée, aucune
proposition n’est avancée sur leur financement. L’équilibre entre l’Etat et les
collectivités locales n’est pas défini au
niveau des décisions, ce qui ne garantit pas
l’équité entre les territoires et le maintien
du service public de santé. Enfin, la
réflexion autour de l’obligation
d’installation des médecins, pourtant
souvent évoquée, n’est même pas soulevée.
Peut mieux faire ! Espérons que le train
des sénateurs sera plus efficace que les
trains Haut-Marnais.
LOUIS LAPRADE
* AMF : Association des maires de France

LE CONTRAT ENGAGEMENT JEUNE (CEJ),
C'EST LA PRÉCARISATION DE LA
JEUNESSE !

Mis en place en mars dernier, le contrat engagement jeune s'adresse à 500 000 jeunes
de 16 à 25 ans sans formation ni emploi. C'est un programme d’une durée de 6 à 12
mois durant lequel les jeunes s'engagent à suivre entre 15h et 20h
d’accompagnement par semaine, avec "une mise en activité systématique et régulière".
Les jeunes qui entreront dans le dispositif pourront percevoir de 200 € à 500 €
d'indemnités non cumulables avec certaines aides (comme le RSA, la prime
d’activité, l'allocation chômage ...) et en fonction du revenu fiscal de leurs parents !
La CGT alerte sur le fait que non seulement cette somme est insuffisante pour
permettre de vivre dignement et de manière autonome, mais, en plus, ses
conditions d’attribution posent la question de l’émancipation puisqu’elle reste
soumise aux revenus familiaux.
Le gouvernement attend des jeunes bénéficiaires qu’ils s’engagent à suivre un
parcours « intensif » d’insertion dans l’emploi ; en cas de non-respect des
obligations, ils s’exposeront à la réduction de l’indemnité voire à sa suppression.
Dans ces conditions, les jeunes ne seront-il pas en réalité contraints de s’orienter
sur des métiers dits « en tension » car peu attractifs et précaires ?
Quels moyens supplémentaires seront alloués aux Missions locales et aux Pôles
emploi pour leur permettre d’assurer un véritable accompagnement et éviter que le
CEJ ne soit qu’une réponse sur mesure aux besoins du patronat en termes de
main-d’œuvre flexible, corvéable et peu coûteuse ? Pour la CGT, une politique
soucieuse de redonner toute sa place à la jeunesse dans notre société doit lui
donner les moyens d’accéder à un parcours d’étude ou de formation et, à terme, à
un métier librement choisi pour enfin sortir de la précarité subie.
La CGT revendique l'instauration d'un revenu d'insertion à hauteur de 80% du
Smic afin de permettre aux jeunes d'éviter les petits boulots, première cause
d'échec des étudiants qui doivent travailler pour se payer des études. Il faut aussi
l'égalité d'accès à un service public d'éducation, de formation et d'orientation de
qualité, des moyens humains et matériels suffisants à l’ensemble des services
publics d’accompagnement de la jeunesse (CROUS, Missions locales, etc.) et une
réforme profonde des critères d’attribution et des montants des bourses.
Enfin, nous craignons que le CEJ ne prépare la fusion les Missions locales avec
Pôle emploi au nom du "Service Public de l’Emploi " !
POUR LA JEUNESSE NOUS VOULONS UNE FORMATION QUALIFIANTE, UN TRAVAIL
DIGNE.
MARIE-ROSE PATELLI

1982-2022. Il y a quarante ans, Aragon
s’éteignait à Paris avant de retrouver
Elsa Triolet dans le parc de leur maison
de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
En 1992 pour le 10e anniversaire de la
disparition du poète, le Comité Régional
CGT avait édité, sur proposition de Guy
Beck, fervent admirateur d’Aragon et de
ses poèmes chantés par Ferré, Ferrat,
Monique Morelli, Marc Ogeret et tant
d’autres, une sérigraphie en hommage à
Louis Aragon. Commande fut faite
auprès de notre ami Jean-Claude
Blanchard.
Notre syndicat a sorti de ses archives
des exemplaires de cette
belle sérigraphie,
numérotée et signée par
Jean-Claude.
Elle sera en vente au
1er Mai au prix de 20
euros
J.C. Blanchard

1ER MAI : UN GRAND BESOIN DE
FRATERNITÉ ET DE SOLIDARITÉ
Second tour de la présidentielle. Le titre de notre journal de la semaine dernière
est sans ambigüité : PAS UNE VOIX POUR L’EXTRÊME DROITE ! - LE PROGRÈS
SOCIAL COMME SEUL OBJECTIF. Les deux phrases sont importantes et
inséparables.
PAS UNE SEULE VOIX DU MONDE DU TRAVAIL POUR L’EXTRÊME DROITE. La
CGT sait de quoi elle parle. De la Résistance à la lutte contre l’OAS - nos 9
camarades, morts de Charonne-, la lutte contre l’extrême droite, contre le
racisme et la xénophobie est inscrite dans les gènes de la CGT.
Un combat rendu certes plus difficile par cinq ans d’une politique au service des
puissants qui laisse sur le bord de la route tant de petits… mais un combat
déterminant si nous voulons pouvoir faire prévaloir un autre choix de société.
LE PROGRÈS SOCIAL COMME SEUL OBJECTIF. Nous ne sommes pas un parti
politique, ni un partenaire social ni un corps intermédiaire, comme l’écrit le
sénateur Guéné dans le Jhm. Corps intermédiaire, on se demande d’ailleurs ce
que cela veut dire !
Une chose est sûre, avant comme après l’élection, la CGT s’opposera aux reculs
sociaux et construira avec les retraités et les salariés les luttes nécessaires à la
défense de leurs intérêts. Oui, plus que jamais, les salariés, les retraités et les
chômeurs vont devoir se rassembler, s’unir pour agir contre la casse sociale, pour
leur pouvoir d’achat, les services publics, la santé, le logement. Contre le racisme,
la xénophobie, l’antisémitisme. Pour les libertés...
Et nous avons aussi grand besoin de nous retrouver après cette présidentielle de
tous les dangers, après ces longs mois de crise sanitaire, alors que l’Europe
connaît de nouveau les affres de la guerre. Se retrouver, débattre, être
ENSEMBLE, ensemble dans un lieu de solidarité et de fraternité. Le 1er Mai
est cette terre d’amitié pour tous ceux qui ont décidé de ne pas baisser la tête.
L’histoire sociale nous rappelle utilement que rien ne nous a jamais été octroyé,
que seule l’action peut imposer une autre orientation économique et sociale.

POUR RÉSERVER, ON FAIT SIMPLE…
Par téléphone : 06 75 57 39 07 ou 06 87 51 32 17
Par mail : vaillant.adriana@orange.fr

Les Snic'FOU, ce
groupe haut-marnais
amoureux de la chanson
française revisite les
grands classiques de
Brel à Reggiani, en
passant par Renaud,
Dimey et quelques
autres, avec un soupçon
de jeunesse et trois
cuillères de folie !
(Facebook)

C’est le premier Mai.
Debout camarades !
Déjà l’avenir se laisse entrevoir :
Ayons confiance.
Après l’hiver le printemps s’avance,
Chassant les corbeaux au triste vol noir.
C’est le premier Mai. Marchons
camarades,
Les jeunes rameaux sont couleur
d’espoir…
Gaston Couté (1880 -1911)
« La cigale des bons bougres»
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