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CHAUMONT HABITAT

ACTION POUR DES LOGEMENTS
DÉCENTS : ÇA COMMENCE À PAYER !
Le syndicalisme retraité n'est pas utile seulement dans les entreprises, mais
aussi dans les quartiers. Avoir un logement décent est un élément fondamental
pour l'intégration, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre société.
Il conditionne l’accès à tous les autres droits : santé, éducation, emploi... C'est
pour toutes ces raisons que le syndicat CGT des retraités de Chaumont
intervient dans les quartiers populaires. Nos multiples rencontres avec les
locataires de la Rochotte, leur mobilisation en direction du bailleur social, nos
articles, notre entrevue avec la direction de Chaumont Habitat et la Maire de
Chaumont, l’alerte lancée à l’ARS, ont permis de déboucher
SUITE PAGE 2
sur des solutions.

HAUSSE DES PRIX

TOUT VA DE MAL EN PIS... ON
CONTINUE
Sous les appels au calme, les judicieux conseils à ne pas faire croître le mal en y
ajoutant une hausse des revenus, les promesses multiples et variées pour une
augmentation renvoyée à juillet après les législatives, sans répit, l’inflation
rogneuse de pouvoir d’achat poursuit une hausse dont il est bien difficile
d’entrevoir la fin.
Au 30 avril, c’est 4,8 % sur un an, chiffre Insee généralement repris. L’écart de
0,6 % avec le calcul des statistiques européennes qui annonce 5,4 % persiste.
Mise pour l’essentiel, par les médias serviles, sur le compte de l’invasion de
l’Ukraine décrétée par Poutine, elle était pourtant déjà à 3,4 % dès décembre
2021 et 4,2 % à fin février. Dans tous les cas, les revenus de toutes les
catégories sont très loin à la traîne et elle impacte durement le
SUITE PAGE 4
niveau de vie de la population.

VU SUR FACEBOOK

QUEL AVENIR POUR
L'HOPITAL EN HAUTEMARNE ?
Depuis plusieurs mois, les habitants du
sud Haute-Marne se posent la question
du devenir les hôpitaux de Chaumont,
Langres et Bourbonne-les-Bains (pour
ce dernier, le centre de rééducation ne
devrait pas être en cause). On entend
parler d'un hôpital neuf à Chaumont,
puis à Langres. Pour d’autres, la
construction pourrait se faire à
Rolampont, enfin tous les scénarios sont
avancés.
Avant d'investir dans des constructions
nouvelles, il faudrait connaître les
décisions prises par l'Agence Régionale
de Santé et la préfecture qui doivent
rendre leur projet médical pour
Septembre.
Des ateliers de concertation sont
organisés avec des médecins et des
professionnels médicaux, mais tout
cela n'est qu'une mascarade car les
décisions importantes sont déjà prises
concernant le plateau technique de
chirurgie. Il sera à Chaumont et pas
ailleurs, dixit la sous-préfète de Langres.
On nous balade en nous faisant croire
que l'on concerte les intéressés. Les
usagers vont interroger les candidats aux
législatives pour connaître leur avis. Et
ne faut-il pas se poser les bonnes
questions : est-ce que les patients de
Langres iront se faire soigner à
Chaumont ? Que devient l'hôpital de
Langres ? Et que deviendra le personnel
des deux centres hospitaliers ? Combien
de suppression de postes en vue ? Estce que l'on concerte les patients ? Ne
serait-il pas possible de conserver tous
les services dans chaque hôpital, une
offre de soin au plus près des malades ?
Doit-on continuer à détruire les services
publics et surtout celui de la santé dans
le monde rural ?
Nous devons tous nous
interroger sur le monde
que l'on prépare pour les
jeunes dans notre
département.
SYLVIE DUFORT

ADIEU LA CALOTTE ?
Elle fond comme neige au soleil et tous
les avis convergent : la glace du
Groenland a diminué plus rapidement
aujourd’hui qu’au cours des 350
dernières années et fait monter le niveau
de l’eau dans le monde.
Cette menace, si elle persistait, impacterait
dangereusement les conditions de vie de
millions d’êtres humains comme celle des
grands plantigrades et des palmipèdes

marins qui pourraient alors s’échouer sur
nos plages sans espoir de retour.
Les quantités considérables de CO2
rejetées dans l’atmosphère forment
désor mais une enveloppe qui
emprisonne le gaz et accélère ainsi
l’élévation de sa température mais aussi,
forcément, celle de l’eau des océans.
Une véritable cocotte-minute
transfor mant les doux alizés en
ouragans dévastateurs.
Devons-nous laisser s’empoisonner
notre planète ? La France est loin
d’avoir montré patte blanche dans la
lutte contre la pollution quand elle
devrait être 1ère de cordée.
Du réchauffement climatique, de
grosses bêtes, au poil blanc magnifique,
y ont déjà laissé leur peau et des oiseaux
s’y sont grillé les ailes. Homo sapiens
pourrait bien y laisser des plumes. JACO

LES ASSISTÉS DE LA
RÉPUBLIQUE (1)
L’enquête judiciaire qui vise Thierry
Solère, pièce maîtresse d’Emmanuel
Macron pour les législatives, a connu
d’importants développements. Selon des
informations de Mediapart, sa bellemère a été mise en examen pour des
soupçons d’emploi fictif à l’Assemblée.
Le député a aussi utilisé ses frais de
mandat pour des dépenses personnelles,
à La Française des jeux, notamment.

lingerie par mois, des frais de restaurant
à la plage ", elle vient de décider de
renoncer à la politique !

DESERTS MEDICAUX
LES RETRAITÉS TOUJOURS À
L’INITIATIVE
Lorsque, avec d’autres syndicats* de
retraités, nous avons lancé notre
résistance contre la désertification
médicale, certains s’étaient interrogés
sur la légitimité des organisations de
retraités à prendre de telles initiatives !
Depuis, nous avons rencontré le
président Lacroix, le président Rottner,
le président de l’Agglo de Chaumont,
sans oublier le Conseil Départemental
de l’Ordre des médecins de Haute
M a r n e. N o u s p o u r s u i vo n s n o s
demandes de rendez-vous auprès de la
préfète de la Haute Marne, du président
de la Communauté d’agglomération de
Saint-Dizier et Blaise, de la directrice
générale de l’ARS Grand Est, du
président du Conseil Communautaire du
Grand Langres.
La situation internationale et les
élections ne font pas baisser notre
détermination à défendre la qualité
d’accès aux soins à laquelle nous avons
droit et dont nous avons tous besoin.
Les prétendants à des fonctions électives
devraient en prendre note.
LOUIS LAPRADE
*CFE/CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA

LES ASSISTÉS DE LA
RÉPUBLIQUE (2)
"Les mirobolantes notes de frais
de Coralie Dubost" auront eu raison
de la députée LREM de l'Hérault. Après
les révélations de Médiapart sur des
factures excessives de plusieurs milliers
d'euros, "3000 euros de vêtements et

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, Michel, Gérard, Jacqueline,
Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis, Jean-Claude, Gérard, Richard 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

UN 1 ER MAI SOUS LE SIGNE DE L’UNITÉ
DE LA FRATERNITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ
TROIS ANS. On s’était croisé dans les
rues de Chaumont, de Langres ou
d’ailleurs.
On avait échangé quelques mots, la
santé, la CGT, nos amis trop vite en
allés. Battu ensemble le pavé pour la
défense des retraites, le pouvoir d’achat,
les services publics, pour le climat...
Pour les libertés, sept fois. Et le 8 mars,
pour les droits des femmes. Manifesté
pour sauver la Réa. Planté le barnum du
syndicat, rouge de la colère des
locataires à la Rochotte... Masqués,
confinés, déconfinés, testés, vaccinés,
revaccinés, mis à l’index.
Décontenancés. Les retraités plus que
les autres. Nous n’oublierons jamais la
circulaire du 19 mars 2020 demandant de
ne plus admettre les personnes âgées en
soins intensifs. Sur ordre de Macron et
tous ses petits Benalla. Une phrase choc
extraite d’un communiqué de notre
syndicat résume bien cela : « Dis-moi
comment tu traites tes vieux et je te dirai
dans quelle société tu vis ». Il en faudra
des luttes pour que ça ne dure pas
encore un quinquennat...

2022. Après trois ans de vaches maigres,
nous nous retrouvons à Brottes pour
notre 1er Mai.
Dire qu’il avait un parfum particulier est
un euphémisme. Heureux de se
retrouver. Sourire de rigueur. N’en
parlez pas aux autorités, parfois on s’est
embrassé, étreint.
Moments exquis, on a oublié le second
tour de l’élection présidentielle avec le
duel annoncé : à l’extrême droite, La
peste et à la droite extrême, Le choléra.
Si on y ajoute le Covid...

HOMMAGE À GUY BECK

170 à 180 personnes sont venues à la salle
des fêtes de Brottes. Certaines pour les
prises de paroles unitaires avec nos amis de
la FSU, de l’Unsa et de Sud, d’autres sont
arrivées après le meeting de l’UD-CGT au
Boulingrin, mais la paella et les SNIC’fou

avait déjà bien rempli la salle.
Un beau mélange de femmes et
d’hommes qu’unit un idéal commun de
justice sociale, de liberté et de paix, audelà des engagements philosophiques,
politiques ou religieux de chacune et de
chacun. C’est cela, la force du syndicat
CGT des retraités de Chaumont. C’est
cela, comme le rappelait souvent Guy
Beck, qui force le respect même de ceux
qui ne partagent pas nos idées.
La paella était bonne, meilleure que la
dernière fois, paraît-il -pour celles et
ceux qui avaient encore à la bouche le
goût du safran de 2019- quant aux
desserts, on n’en parle même pas.
Concoctés par les camarades de Langres
et de Chaumont, il y avait de quoi
satisfaire les plus gourmands.
Et puis, à 15 heures, les SNIC’fou sont
montés sur scène. Un tourbillon de
notes et de mots. On ne dira plus le
monde est fou, mais le monde est
SNIC’fou, Avec, pour débuter, l’Avenue
du Dragon de Christian Paccoud.
«Crache le feu, l’amour et dis ton nom...»
Repris en chœur par la salle...
Un 1er mai 2022 pétri de fraternité et de
solidarité. Et unis, pour battre à nouveau
le pavé...
Le pavé, le plus excellent symbole du
peuple, disait Victor Hugo...
RICHARD VAILLANT

Richard Vaillant devait terminer son
discours par un hommage à notre
camarade décédé en début d’année.
« Drôle de 1er Mai. Comment ne pas
penser aux camarades et amis qui nous
ont quittés pendant cette foutue
pandémie (Bernard, Jean-Charles,
Patrick, François, Danièle, Michèle...)
et notre frère de lutte, Guy...
C’est le premier 1er Mai depuis 2014
sans notre ami. J’ai voulu aujourd’hui
rendre hommage à Guy qui souvent,
de cette tribune, appelait les personnes
présentes à rejoindre notre syndicat
avec ses mots bien à lui. Des mots
venus de son enfance, des mots
humains, fraternels. Des mots d’amour.
J’ai glissé dans ce discours un peu trop
long (Guy se serait moqué de moi) des
phrases de ses interventions lors des
meetings ou de nos 1er Mai festifs.
Pour lui rendre hommage.
On dit souvent que
personne n’est
irremplaçable. Je
crois à cette formule.
Mais allez donc
remplacer Guy dans
nos cœurs...»

JEAN-CLAUDE BLANCHARD, auteur
de la lithographie Aragon nous a rendu
une amicale visite surprise et s’est
gentiment prêté au jeu de la dédicace...
10 lithos ont été vendues. D’autres ont
été réservées. Vous pouvez encore
passer commande après du syndicat...
vaillant.adriana@orange.fr

ACTION POUR DES
LOGEMENTS
DÉCENTS, ÇA
COMMENCE À PAYER !
SUITE DE LA PAGE 1
Le dernier courrier du bailleur nous
confirme "la bonne prise en charge
des demandes " que nous lui avons
adressées et « les réponses individuelles »
transmises aux personnes concernées.
Nous prenons acte de cette volonté
d'une meilleure réponse aux problèmes
des locataires et encourageons tous
ceux qui n’ont pas encore adressé le
courrier type à l’organisme à réclamer
les travaux rendant le logement décent,
c'est-à-dire sans risque pour la sécurité
et la santé, sans nuisibles et parasites et
avec une performance énergétique
correcte.
Les problèmes de blattes, d'humidité, de
ruissellement ont aussi permis à des
femmes et des hommes, dans leur
diversité, de se rencontrer, de se
mobiliser, de rejoindre notre syndicat.
Sandrine, Gilberte, Patricia, Lakdar,
Jean-Louis et tous les autres, sont la
richesse de notre syndicat multipro qui
réussit à organiser des personnes
d'horizons très différents, issus
d'entreprises publiques ou privées,
retraités, préretraités, chômeurs âgés,
veuves et veufs habitant des quartiers
populaires ou non.
Tous solidaires pour affronter les
régressions annoncées : retraite, santé,
services publics, hausse exponentielle
de l'énergie, des produits alimentaires.
Soyons encore plus nombreux à nous
engager pour une société plus juste !
MARIE-ROSE PATELLI

À LIRE
DÉMATÉRIALISATION

« Le travail administratif
auparavant réalisé par les Caf
est transféré aux usagers »
Par Rachel Knaebel
Depuis des années, les Caf misent
sur le tout numérique. La
dématérialisation devait rendre le
système plus efficace. L’accès aux
droits, comme le RSA, apparaît pour
certaines personnes de plus en plus
compliqué. La politiste Nadia Okbani
explique
pourquoi.
(SITE BASTA)

HAUSSE DES PRIX

TOUT VA DE MAL EN PIS... ON CONTINUE
Suite de la page 1
Et d’autant plus les foyers modestes, que les dépenses pré-engagées (loyer,
chauffage, EDF, téléphonie, etc.) subissent la plus lourde part des hausses. En outre,
l’État n’hésite pas à faire les poches des petits épargnants en ponctionnant plus de 4
% sur l’épargne des livrets A et similaires comme sur les assurances-vie à placements
sécurisés (non spéculatifs). S’il n’y est pas mis fin, le hold-up sur nos revenus
pourrait s’établir à 12 milliards sur l’année.
Nous avons déjà signalé la situation des retraités : 1,7 % de majoration depuis
Janvier 2021, alors que, dans la même période, le Smic été majoré de 5,9 %
simplement pour suivre le coût de la vie. La maltraitance des retraité-e-s fait plus que
se poursuivre, elle s’accélère à grande vitesse.
Dans le cas que nous avions pris pour modèle (930 € par mois) comme dans celui
relaté dans « l’Affranchi », à peine supérieur à 1 000 €, c’est une escroquerie de 40 €
chaque mois. Prendre à ceux qui n’ont rien est la caractéristique de la classe
dominante.
L’exemple des retraités n’est pas unique. Les fonctionnaires, qui sont en grand
nombre à Chaumont, subissent depuis des années le blocage du point d’indice. Or
sur un salaire brut de 1 800 à 2 000 €,
le manque à gagner mensuel est de 75
à 100 €. Est-il vraiment nécessaire de
rappeler que, dans notre ville, 70 %
des foyers fiscaux (de 1 à 3 personnes)
ont un revenu imposable inférieur à
2 000 €/mois ?
Question subsidiaire : à combien
évaluer à ce jour le seuil de pauvreté, et
combien de personnes, depuis le 1er
janvier, ont rejoint sans le vouloir ni
parfois le comprendre la cohorte des
10 millions de pauvres recensés en
2019 ?
G. TARDENOIS

LE DÉSHONNEUR DE LA CAF
Disons-le tout net, ce n’est pas la Caisse d’Allocations Familiales ni sa direction et
encore bien moins ses agents qui décident des montants et des réévaluations des
indemnités que nous appelons, par défaut, « les minimas sociaux ». L’augmentation
de 1,8 % au 1er avril versée début mai ? Une annonce en grande pompe présentée
comme une « bonne nouvelle ». Cela représente 8 € de plus pour le RSA ! Un
minimum de 10 € aurait pourtant dû s’imposer. L’Etat n’avait pas hésité à retirer 5 €
sans discussion aux allocataires de l’APL. Dans le tourbillon des hausses, ça
ressemble vaguement à une aumône.

BIENVENUE
À l’occasion du 1er Mai 2022, trois personnes ont rejoint notre syndicat.
Bienvenue dans notre maison commune, camarades !
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