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PÂTES (+ 15,3%), FARINE (+ 10,9%), VIANDES SURGELÉES (+ 11,3%),
HUILE (+ 10%), MOUTARDE (+ 9,2%), CAFÉ (+ 8,2%), SUCRE (+ 6%).
BANANES (+ 14%), POMMES DE TERRE (+ 14%,) ORANGES (+ 8%, ),
TOMATES FRAÎCHES (+ 4%. )... FIOUL 1,54 LE LITRE , SANS PLOMB 95
(1,80 €), DIESEL (1,90 € ). MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION (+ 11,2%),
HABILLEMENT (+ 10,1%) PRODUITS D’ENTRETIEN (+ 6,4%) , ETC.

PRIX À LA CONSOMMATION : LES
SPÉCULATEURS SE GAVENT...

Jack Formet, syndicat CGT des retraités de Chaumont
À chaque fois que les prix grimpent, c’est la même
rengaine. Hier, la pandémie était la cause d’une flambée
inédite des coûts à la pompe et de ceux de l’énergie,
aujourd’hui, la guerre commise en Ukraine justifierait la
ribambelle de hausses jamais vues, elles aussi.
Gouvernement et médias se remuent les méninges pour
faire gober aux citoyens tout et n’importe quoi.
Le temps du mensonge permet qu’un chèque en blanc
soit remis aux spéculateurs de tout poil. Au lieu d’agir pour
bloquer l’actuelle frénésie, Macron laisse l’affairisme
s’étendre à tous les domaines. Pour la population, c’est
l’injustifiable serrage de ceinture alors que, pour une
poignée d’individus, c’est l’enrichissement permanent.
Redisons avec force que les hausses ne datent pas
d’hier, mais qu’elles se prolongent depuis des mois et des
années, comme si une spirale infernale devait, depuis
toujours et pour toujours, emballer les coûts, sans
possibilité d’être maîtrisés par les hommes. C’est le triste
spectacle offert par nos dirigeants qu’on pourrait croire
incapables de juguler la folle course des profits : tout est
bon pour les spéculateurs, même le pire.
Alors que la situation mériterait des mesures immédiates
et fortes, le pouvoir laisse faire l’augmentation insensée du
coût de milliers de denrées et de produits. Macron avait
déjà fait son choix, il y a 5 ans. Il sait gratifier les uns et,
pour cela, frapper au porte-monnaie et au garde-manger
des millions de citoyens.
La situation actuelle pose la question suivante : prendre le
risque de pérenniser les envolées et les considérer comme
un fait acquis et durable, ou s’y opposer énergiquement en
réclamant la baisse et le blocage de
tous les prix. Punir sévèrement les
spéculateurs serait, évidemment,
l’acte de justice qui devrait, tout de
suite, accompagner ce train de
mesures, tellement salutaires pour INDICE DES PRIX QUE CHOISIR
toutes et tous. J.F.
DEPUIS JANVIER 2022

DÉAMBULATION À LA ROCHOTTE

TROIS PETITS TOURS ET
PUIS S’EN VONT

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Un aréopage de gentes dames et beaux messieurs a déambulé au
travers du quartier de la Rochotte pour décrire le nouveau
programme de renouvellement urbain. Certains n’y avaient jamais
mis les pieds et n’y reviendront sans doute pas de sitôt !
Etymologiquement, une déambulation est une promenade, une
flânerie, voire une errance sans but précis et il est vrai qu’avec trois
millions d’euros, les ambitions sont refroidies, comme ne l’a pas
caché la maire de Chaumont.
La promenade s’est déroulée depuis Palestra, cathédrale et fleuron
de ce renouvellement urbain, au plus près des
espaces végétalisés, fort agréables au demeurant, SUITE PAGE 3
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APRÈS MON ESPACE SANTÉ, VOICI L'ESPACE EUROPÉEN
DES DONNÉES DE SANTÉ ! • LE PAVÉ À RACHID

EMPLOI
LE DÉPARTEMENT AU
VERT…VRAIMENT ?

À l’occasion de l’enquête annuelle sur
les besoins en main-d’œuvre du
département, « La Voix de la HauteMarne » a eu l’idée d’interroger le
directeur de Pôle emploi. Première
surprise, nous apprenons qu’il n’y a
plus de directeur départemental en
Haute-Marne, et que nous dépendons
de Troyes dans l’Aube, même si des
agences locales perdurent.
Le contenu du discours, par contre, est
toujours aussi optimiste, limite
euphorique : « 6 000 projets de
recrutement en 2022 ». Comme dit
Macron : « T’es au chôm’du, tu
traverses la rue, t’y es plus ». Mais dans
le détail, les secteurs qui offrent des
emplois ne sont pas les plus affriolants.
Au 1er janvier 2022, la Haute-Marne
compte environ 90 000 personnes en
âge de travailler dont il faut déduire les
lycéens et les étudiants (Bac+).
11 900 demandeurs d’emploi, c’est un
niveau élevé. De plus, à l’heure où il y a
surenchère sur l’âge de départ en
retraite (65 ou 67 ans, selon certains),
apprendre que 3 500 personnes de plus
de 50 ans en font partie, est peu
réjouissant. De beaux chiffres, une
démonstration non convaincante dans
un département qui compte 50 % de sa
population en retraite, ou
(pudiquement) sans emploi. Et qui
perd chaque année 1 500 à 2 000
habitants.

MME GUILLEMY ET LE
« JE COLLECTIF »

Mme Guillemy, maire de Chaumont,
nous a gratifiés, lors du conseil
municipal du 6 mai, d’une nouvelle
leçon de « démocratie et d’intérêt pour
nos concitoyens ».
À sa sauce, bien entendu. Il faut
souligner cette phrase, tellement
significative si l’on y introduit les
parenthèses : « Moi, (ce qui
m’importe), c’est le collectif ! ». Et la
suite, « je compte sur les 61 % » !
Parlons de représentativité : 2 600 voix
sur 15 000 électeurs inscrits, c’est 17 %.
Rapportons ces chiffres aux 22 000
habitants de Chaumont dont 2 700 à
3 000 non-inscrits. Y a un blème quand
même, non ?
Qui plus est, si Mme la Maire est
habilitée à faire la police en réunion, le
conseil municipal est bien le lieu
naturel pour poser les questions de
dysfonctionnement de la municipalité.
G. TARDENOIS

LE JHM, LE SYNDICALISTE DISSIDENT ET LA MÉDECINE DU TRAVAIL

JOURNALISTE, QUEL BOULOT !
« Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire,
on arrive au sommet de l'imbécillité !
» (Bernard Dimey).
La rubrique dominicale «D'une semaine
à l'autre» du JHM, nous livre de temps à
autre des réflexions intéressantes sur la
vie de notre département. Mais l'astreinte
régulière, qui pousse à produire même
quand on n'est pas inspiré, n'est pas
toujours l'alliée du journalisme. La
preuve en est ce monument de
caricatures qu'il nous a été donné à lire
dimanche dernier.
Il est question de la Médecine du travail.
Le JHM nous a appris, quelques jours
plus tôt que, face à un certain nombre de
dysfonctionnements, le Comité
d'entreprises des Forges de Courcelles a
saisi la Direction régionale du travail.
L'organisme, dont l'une des missions
premières est la prévention et qui
autrefois faisait passer une visite annuelle
à tous les employés, n'est même plus
capable d'effectuer une rotation sur 5
ans. Certains travailleurs n'ont pas été
vus depuis 10, voire 15 ans. C'est un fait
qui n'est ni contesté, ni contestable.
On pouvait s'attendre à ce que le
journaliste s'interroge sur les raisons qui
font que les travailleurs de notre beau
département sont autant négligés.
Mais non ! Il préfère nous dire, en toute
partialité et sans rien expliquer, que le
syndicat CGT des Forges de Courcelles
est dissident et rancunier vis-à-vis de
l'Union départementale CGT. Et comme
cette dernière cogère la Médecine du

travail, il y a lieu, selon lui, de deviner «le
rififi». Voilà ! C'est tout !
Mais en admettant même (ce qui reste à
prouver) que les intentions des
plaignants ne soient pas complètement
dénuées d'arrière-pensées, est-ce que le
problème n'existe pas ? Et est-ce qu'il
n'est pas autrement plus important à
traiter que d'hypothétiques intentions.
Et puis cette autre réflexion contenue
dans le même billet.
Parce qu'un collégien lui demande :
«C'est à quel âge la retraite chez vous ?»,
le journaliste conclut : «Mélenchon a
vraiment gagné. Si en 5e le travail est
déjà leur ennemi...».
Voilà bien un raccourci qui ne résiste pas
à la plus sommaire analyse.
Mélenchon, qui fut enseignant, n'a jamais
professé le rejet du travail. On ne peut
pas dire non plus, qu'à titre personnel, il
ait jamais rechigné à la tâche. Tout le
monde, ou presque, comprend bien que
la mesure prônée par Mélenchon
s'adresse à ceux qui souffrent au travail
(et ils sont nombreux), à ceux qui se
tuent à suivre un rythme ne
correspondant plus à leur vitalité...
Au lieu d'imaginer tout de suite qu'on a
fourré dans le crâne de l'enfant une
idéologie anti-travail, il serait peut-être
plus instructif de s'intéresser, par
exemple, à ce qu'il vit au sein de sa
famille.
De faire un boulot de journaliste, quoi !..
ELTÉ

MÉDECINE DU TRAVAIL ET DÉSERT MÉDICAL

GRAND EST : 365 médecins du travail pour 2 144 000 salariés, soit 1 médecin du
travail pour 5 800 salariés.
HAUTE-MARNE : 4 médecins du travail pour 48 000 salariés, soit 1 médecin
pour 12 000 salariés.
Un rapport du simple au double !
Conclusion : au lieu de grenouiller pour faire élire tel patron plutôt que tel autre, les
syndicats ouvriers « canal historique » devraient agir pour changer les choses. C’est la
santé des travailleurs qui est en jeu..
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LE BILLET À BB

Gas-Ouille

“ Les autos ont remplacé les fiacres, et les camions,
les charrettes à foin ; mais aucune invention n'a
remplacé l'homme lui-même.” (A. Duval)
Ouf, enfin un 1er mai non covidé ! Retour sur
une journée de pleine félicité avec des
Camarades vrais, des artistes déjantés bien de
chez nous, bouseux et talentueux, drôles de
paroissiens nous embarquant dans un
débridé florilège de chansons militantes ou
simplement stimulantes, du personnel
occasionnel pétillant et compétent, des
petites mains aussi bosseuses que gracieuses.
Sorti de son hivernal sommeil, le soleil de
mai désormais requinqué enflamma une
assistance tout acquise. Habitués à la
concision, les orateurs d'horizons divers ont
su dire avec chaleur et pertinence ce qu'il
fallait entendre, pressés de laisser place à la
fête, sans oublier de saluer la présence
prégnante des amis disparus ayant marqué
notre vie syndicale.
Quel bonheur que de trinquer à nouveau
entre copains et rompre le pain sans
appréhension du lendemain ! Un vaillant Jefe
de cocina (besogneux cuistot en patois d'ici), à
la hauteur de son talent brinquebalant,
s'affairait autour de sa paële où mijota avec
enchantement un catalan et pourtant
délicieux riz pas assez jaune aux dires du
maître queux.
Tirant le diable par la même chose qu'ils ont
entre les jambes, ceux qui rient jaune pâle, ce
sont les fous qui s'niquent sans vergogne à
grand renfort de palabres et de cuisine
d’officine en vue d'élections législatives
laxatives pour essayer de retrouver un peu de
sous. C'est que les caisses sont vides et, pour
certains myrmidons, l'appel aux dons donne
plus le bourdon que d'ouvrir le cordon d'une
bourse racornie.
Rabougri aussi, le patrimoine de moult
jeunes, souvent oubliés ces jours-ci dans les
promesses réitérées par les candidats. Un
majeur nouveau-né, délaissé par des parents
exploités déjà exsangues d’être pressurés, à
l'aune de son indépendance financière, devra
passer le permis s’il veut bouger ou trouver
du boulot (pas moins de 2 000€), acheter une
guimbarde d’occase à un prix accessible
devenue rare avec un contrôle technique
draconien (à moins de 5 000€ ?), prendre une
assurance jeune conducteur (1 350€ en
moyenne) et j'en passe. Tous ces frais
cumulés ont un coût tellement élevé que de
nombreux primo-chauffards s’adonnent à
conduire sans permis des épaves non
assurées…à leurs risques et terribles périls !
Les plus démunis vont rêver encore un
moment à de vertueuses bagnoles électriques,
50 000€ pour une Tesla ! T'es là, Camarade ?
BERNARD BLUM - 12 mai 2022

DÉAMBULATION À LA ROCHOTTE

TROIS PETITS TOURS ET PUIS S’EN
VONT (Suite de la page 1)
pour se terminer au-delà de la place Fleming bien triste et négligée. Il est
symptomatique de remarquer que plus on s’éloigne de Palestra, moins
l’environnement est chouchouté, modelé. On longe des bennes à ordures, puis
des cellules commerciales abandonnées, vestiges d’une vie de quartier passée.
Les services publics ont déserté les lieux.
Les habitants ne peuvent plus déambuler, eux, flâner en faisant leurs courses,
s’arrêter devant des vitrines. En fait, ils n’étaient pas conviés ! Il s’agit pourtant
de leur lieu de vie, de loisirs, de lien social. Certains vont devoir partir,
provisoirement ou pas, avec toutes les conséquences psychologiques et
matérielles que pose un tel déracinement. Nous avons évoqué dans un
précédent article, le stress qu’entraîne un tel traumatisme. Quelles vont être les
conditions de leur déplacement ?
Le directeur de Chaumont Habitat a profité de l’aubaine pour communiquer sur
ses propres projets d’amélioration. Ils nous paraissent bien modestes au regard
des doléances des locataires que nous avons fait remonter suite à une
précédente pétition.
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

ABEILLES : SIGNONS LA PÉTITION

Alors que la moitié des
espèces de bourdons et un
tiers des espèces d’abeilles
solitaires sont en déclin en
Europe, mettant
dangereusement en péril
notre propre sécurité
alimentaire et la survie
d’un grand nombre
d’espèces d’oiseaux, de poissons, de petits et grands mammifères, qu’ils
nourrissent de façon directe ou indirecte…
… la Commission européenne, sous l’influence de l’industrie agrochimique,
pourrait maintenir, pour de longues années encore, la mise sur le marché de
pesticides qui les intoxiquent, en adoptant des procédures d’évaluation des
risques qui ignorent volontairement une partie des effets néfastes de ces
substances..
SIGNER LA PÉTITION

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 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
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APRÈS MON ESPACE SANTÉ, VOICI
L'ESPACE EUROPÉEN DES
DONNÉES DE SANTÉ !
Mardi 3 mai, la Commission
européenne a dévoilé «sa
proposition pour la création d’un
espace européen des données de santé.
Une loi qui s’appliquera, une
fois amendée puis approuvée, à
tous les pays membres. Le gouvernement français, qui occupe actuellement la
présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, en avait fait une de
ses priorités. De quoi s’agit-il et pourquoi faut-il s’en soucier ?
Derrière le besoin d’adapter nos systèmes de santé à l’ère du numérique et de
profiter des nouvelles possibilités qu’il offre, se cache un risque accru de
brader la santé et d'ouvrir un immense marché européen des données de
santé, aussi juteux qu’inquiétant. Le projet se concentre sur deux axes.
Le premier est de créer un dossier médical pour chaque patient européen,
accessible en ligne par tous les professionnels de santé, permettant d'être
soigné d’un bout à l’autre de l’UE.
La loi ouvrira la porte à plus de téléconsultation et de télésurveillance, une
mine d’or pour les start-ups de l’e-santé (Implicy, Medadom, Square,
Medicalib. etc) qui espèrent récupérer l'argent de la sécurité sociale grâce à
leurs appareils connectés à des smartphones, permettant aux patients de
s’auto-diagnostiquer. Doctolib développe déjà, en plus des prises de rendezvous et de la gestion de cabinets médicaux, une activité de téléconsultation.
Le second, le marché de la santé numérique concerne les données. Il intéresse au
plus haut point les politiques, les entreprises et les géants du numérique.
Le marché est attractif pour les hébergeurs des données médicales (Microsoft,
Netexplorer ..) et pour leur utilisation par les industriels, les sociétés à travers l’UE.
Les informations médicales des particuliers peuvent s’avérer précieuses pour les
assureurs de santé privés car elles leur permettront d’ajuster les tarifs.
Axa, par exemple, a été le premier en France à lancer une expérimentation en
proposant d’équiper gratuitement 1000 de ses clients de bracelets Withings
(qui mesurent le taux d’oxygène dans le sang, le rythme cardiaque ainsi que le
nombre de pas) en échange de l’exploitation des données recueillies. L’e-santé
peut donc détecter les personnes les plus exposées aux risques. Les assureurs,
les banques pourront alors leur proposer des contrats plus onéreux (assurance
vie, prêts bancaires etc.).
En individualisant les risques, on menace la sécurité sociale à la française, le
principe de l’assurance santé universelle, où chacun reçoit le même service.
Enfin, que devient la relation médecin-patient, la compétence du médecin à
établir un diagnostic, le ressenti du patient quant à son propre état de santé.
Dans une médecine algorithmée, où est l'humain ?
MARIE-ROSE PATELLI

à lire

ALLÔ BERCY (LIRE SUR SITE BASTA)

Rémunérations des PDG, dividendes pour les
actionnaires : le CAC 40 bat encore des records
11 mai 2022 par Mélissandre Pichon, Olivier Petitjean

Après plus de deux ans de pandémie et plus de deux mois de guerre
en Ukraine, les grandes entreprises françaises transfèrent plus de 80
milliards d’euros à leurs actionnaires. Soit une hausse de 57 % par
rapport à l’année dernière. https://basta.media/

LE PAVÉ À RACHID

Renaissance ?

Une image vaut mille mots. La formule serait
de Confucius. Et deux photos va vaut
combien ?
J’ai été saisi d’une insoutenable anxiété lorsque
j’ai vu la photo de Mme Abba illustrant l‘article
du JHM (8 mai dernier) où elle annonce qu’elle
repart pour cinq ans. Oui, je l’avoue, j’en étais
tout chamboulé. Sourire tout en retenue,
presqu’effacé, cheveux négligemment noués...
On se demande où est passée la fringante
« candidate d’Emmanuel Macron » de 2017.
Voyez les deux photos, celle d’avant et celle
d’après. C’est un peu comme la France avec
Macron. On me dira que le temps, comme
pour tout un chacun (j’en sais quelque chose),
a fait son œuvre. Mais n’y a-t-il vraiment que
cela ?
Un ami, spécialiste des élections, m’a assuré
que tout était calculé. « On sait qu’il y des
éléments de langage venus direct Élysée, mais
on pratique aussi le brainstorming photo/
graphique. C’est indispensable en ces temps de
dèche, grisâtres, vert-de-grisâtres même, où le
sourire d’une élue de la majorité peut être vécu
comme une injure par l’électeur de la Rochotte
ou d’ailleurs.
Il est également fort possible que montrer un
visage un peu raplapla, limite fatigué peut
donner l’impression d’un travail harassant, avec
à peine le temps de s’occuper de soi. Rendezvous compte, toutes ces réunions de l’Andra,
ces interventions pour que le glyphosate
abreuve nos sillons et tout ce qu’il a fallu faire
pour que la France reste le mauvais élève
européen en matière de climat et
d’environnement...
Relisant la profession de foi d’il y a cinq ans,
on constatera que, social, liberté, démocratie,
santé, service public, écologie, nucléaire, bure
et bure et ratatam, dame Abba n’a rien réalisé
de tout ce qu’elle avait promis.
Pourtant, avant de repartir pour un second
voyage quinquennal, c’est pas le tout, faut
examiner l’état des valises, des godillots (!). La
condition physique, ça compte un max. Vu la
photo, il va falloir se requinquer et vite. Sinon,
la renaissance, c’est pas gagné, Bérangère...
RACHID R. 11 mai 2022

