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TOUTES LES 30 HEURES : UN NOUVEAU MILLIARDAIRE EN PLUS
TOUTES LES 33 HEURES : UN MILLION DE PERSONNES PLONGE
DANS L’EXTRÊME PAUVRETÉ (RAPPORT OXFAM - LIRE PAGE 4)

IL EST URGENT DE TAXER LES RICHES !
CHAUMONT HABITAT NE RÉPOND PAS !

SOS... SERVICES D'URGENCE

MARIE-ROSE PATELLI, syndicat CGT des retraités de Chaumont
Inutile de téléphoner à Chaumont Habitat, l'office est aux
abonnés absents. Que l'on soit locataire ou même journaliste,
impossible de joindre quiconque au téléphone. Toutes les
semaines ce sont des locataires qui écrivent au JHM, à l'Affranchi
ou contactent notre syndicat pour faire part de problèmes dans
leur logement ou d'entretien des espaces verts... et de
l'impossibilité de joindre l'organisme.
Le 25 avril 2022, la direction s'est engagée, par courrier envoyé à
notre syndicat, à prendre en charge les demandes des locataires
transmises par nos soins. Elle ne répondrait donc qu'aux
courriers ?
Quid de son service client soi-disant joignable 24h/24 et 7J sur 7,
point n°4 de sa certification Qualibail, valable jusqu'en juillet 2022 ?
Faut-il maintenant abandonner le téléphone pour internet alors que
beaucoup de locataires n'ont pas de connexion internet et certains
des difficultés pour rédiger un courrier.
L'office HLM est-il passé à la dématérialisation totale avec
suppressions de postes à la clef dont l’accueil téléphonique ?
La dématérialisation, grande innovation de ce quinquennat, a éloigné
toute une partie de la population des services qui lui sont pourtant
dus. On peut aussi penser qu’avec de telles méthodes Chaumont
Habitat se met en conformité avec la politique chère à Macron pour
qui le logement social est relégué très loin dans la liste des priorités.
Lorsqu’on sait qu’il n'a même pas reconduit un ministère du
Logement. La honte…

Selon l'association Samu-Urgences de France, 120 services
d'urgences, dont 14 des 32 plus gros hôpitaux français, vont
être forcés de limiter leur
activité ou de s'y préparer,
faute de soignants...
Fe r m e t u r e s d e nu i t ,
"délestages" sur d'autres
hôpitaux, accès filtrés par les
Samu... L'été sera chaud pour
la santé si rien ne change !

L’INFO, FAÇON CHAUMONT HABITAT ?
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Chaumont Habitat organise une réunion d'information sur
l'amélioration du cadre de vie et la réhabilitation des logements à
la Rochotte, le jeudi 9 juin à 18h, au 44 rue Fleming.
Super ! Sauf que pour s'inscrire, il faut téléphoner au service
relation client, vous savez, celui qui ne répond jamais ! M.R.-P

À PROPOS DE LA HAUSSE DES PRIX

L’indice des prix au 31 mai fait apparaître, comme chacun
le ressentait, une nouvelle progression à la hausse. L’IPCH
(indice européen des prix à la consommation harmonisé)
s’établit pour la France à 5,8 %. Ce chiffre est calculé par
rapport à mai 2021 qui affichait déjà 1,4 % de hausse.
Le compte est vite fait pour les pensions des 17 millions
de retraité.e.s : 0,4 % au 1/1/21 et 1,1 % au 1/1/22, soit
1,5 % sur la période, à comparer aux prix qui s’envolent à
plus 7,2 %.
Notons que la part alimentation dans cet indice n’est prise
en compte que pour 15 %, ce qui équivaut pour un revenu
de 1 000 à 1 500 € entre 5 et 7,50 €/jour. Avec la baguette
à 1 €… Bon appétit quand même, Mac… Insee !

B.B. (À VOMIR !)
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À NOS LECTEURS : PENDANT LES MOIS DE JUIN, JUILLET ET AOÛT, NOTRE JOURNAL PARAÎTRA TOUS LES
QUINZE JOURS. PROCHAINE

PARUTION LE 18 JUIN

LE BILLET À BB

LE MICMAC AGGLO-CHAUMONT

″ Une sale laideur, mise en face d'une pure beauté,
ferait vomir le désir. ″ (W. Shakespeare)
Dis-moi Camarade, tu n’en a pas marre de
toutes ces vomissures qui empoisonnent
notre quotidien ? Tu n’en as pas ta claque de
toutes ces pourritures de l’âme qui abreuvent
de répugnance les sillons de notre existence ?
Car enfin, pouvons-nous accepter ad vitam
aeternam ces révélations toutes plus
écœurantes les unes que les autres ? Je
reviens sur le témoignage de cette femme
retenue captive dans un des logements de ce
débris inhumain de Bouthier, pansu Pdg
d’Assu, où elle fut, pour le moins, violée à
plusieurs reprises. Prisonnière ! Encagée
comme un cacatoès de maison close, pendant
des années, pour satisfaire le vice abject d’une
bestiole infâme aidée par une cohorte de
″rabatteurs″ à son ignominieux service dont
sa propre femme et un ancien gendarme.
Pour y faire "son marché" (!), choisissant ses
futures proies parmi les plus jeunes
employées, l'avilissante moisissure se rendait
constamment au centre d'appel marocain du
groupe, où régnait le silence par peur de
perdre un emploi précaire.
L'empire de courtage en assurance du big
boss a pris récemment le nom de Vilavi, on
imagine celle de ses victimes ! Le porc figure
parmi les 500 plus grandes fortunes de France
et, selon Martine Brousse, présidente de La
Voix de l'Enfant, "il y a de l'esclavage moderne
dans les milieux de grandes fortunes".
La caste dirigeante, quel que soit son
domaine de prévarication, patauge dans la
forfaiture parce qu'elle se sent intouchable.
Le Pouvoir et l'Argent roi à tous les postes
clés, il y a un gros ménage à faire, Camarade !
Quand allons-nous bouger notre cul ?
Certes, c'est loin de chez nous, mais que
penser de cette tuerie chez les cow-boys
texans où dix-neuf enfants et deux
enseignantes sont massacrés par un
adolescent forcené ayant acheté la veille un
fusil semi-automatique en vente libre chez
ces connards. Vingt-et-une familles vont vivre
pour l'éternité avec les images d'un carnage
inadmissible mais répété sans cesse dans ce
beau pays de retardés (10 morts à Buffalo le 14
mai). L'Oncle Sam ne se sent puissant que s'il a
un tromblon entre les cuisses, alors le lobby
des armes a encore de beaux jours devant lui et
des gosses continueront à être exterminés par
la bêtise criminelle des hommes.
Mais heureusement, l'orthopoxvirose
simienne (variole du singe) nous arrive pour
pallier l'Omacron en perte de vitesse.
Nouvelle peur, à quand la prochaine dose de
rappel ?
Bernard BLUM - 1er juin 2022

VALLOUREC, SUBVENTIONNÉ POUR SUPPRIMER DES
EMPLOIS, DÉLOCALISER, ET POLLUER

À vomir

Convenons-en, les formules toutes faites sont à éviter. Pourtant, dans le micmac
agglo-chaumontais dire qu’« un cochon n’y retrouverait pas ses petits » ne fait
pas désordre. Nous avons connu la période de « franche camaraderie » de nos
représentants Ville et Agglo avec un sommet mémorable aux élections
municipales. Moment d’apothéose qui a vu, selon le souhait de Christine
Guillemy, le regroupement de toutes les forces dites libérales. Le résultat est
connu. Glorifié par le JHM pour les 60 % des votants, celui-ci ne vaut en fait
que 2 600 voix sur une population de 22 500 habitants et 17 % des électeurs
inscrits. Le maquignonnage des places réalisé aura duré moins de six mois, le
temps de l’élection, par délégation hors élection directe, d’une nouvelle
direction de l’Agglo. Inutile de rappeler ici ce qui s’ensuivit : accusations,
critiques, cris, colères et chamailles.
Mais il faudrait, pour le moins, manquer de bon sens que penser ces querelles
fondamentales. Ce qui fixe et guide le petit clan d’une élite locale qui s’investit et
monopolise nombre de postes représentatifs a fort peu à voir avec l’intérêt de la
population concernée. Pas plus d’ailleurs que son union momentanée n’a à voir
avec une quelconque « aura » de l’ex-Secrétaire d’État.
Cette dernière, tout comme l’attelage très agglo-chaumontais qui tire le traîneau
du couple improbable qu’elle forme avec Stéphane Martinelli, n’a qu’un seul
but : poursuivre voire amplifier la politique punitive nationale et locale
entreprise. Qu’attendre en effet de qui a tout misé avec opportunisme, et avant
tout, sur sa réussite personnelle et porte désormais des jugements à cent lieues
de la réalité locale.
Qu’attendre pareillement de celui qui a, certes, retardé les plus impopulaires de
ses mesures, mais se mobilise activement pour y remédier le plus tôt possible.
C’est à ce titre qu’il reste sourd et muet au sujet des 353 000 € annuels de trop
payé pour la gestion (privée) de Palestra. C’est à ce titre aussi qu’il a mis en
sourdine les coupes sombres envisagées dans le service (privé également) du
transport collectif, quand d’autres collectivités entreprennent dans une politique
environnementale de le rendre plus efficace et moins onéreux pour les usagers.
Ce n’est pas avec de telles mesures que notre territoire sortira par le haut des
multiples handicaps qui le font se dépeupler. G. TARDENOIS

Largement soutenue par l’argent public, la multinationale française Vallourec
ferme encore des usines et supprime des milliers d’emplois, tout en délocalisant
ses activités, sans que l’État n’y trouve à redire.
Vallourec était le leader mondial des tubes sans soudure, si prisés dans l’industrie
pétro-gazière, en particulier au moment du boom des gaz de schiste aux ÉtatsUnis. Coté parmi les 40 plus grandes multinationales françaises entre 2006 et
2014 au sein du CAC40, le groupe enchaîne depuis les “restructurations” et les
« plans de sauvegarde de l’emploi ». De douces litotes pour tenter de cacher des
suppressions d’emplois par milliers. 23 709 salariés travaillaient pour Vallourec au
31 décembre 2014 dans le monde. Ils n’étaient plus que 16 685 au 31 décembre
2021, dont un peu plus de 2000 en France. 30% de moins en sept ans... Site Basta

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 Francis, Chantal, Patrice, Sylvie, Jacqueline, Jean-Pierre,
Marylène, Christian, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette,
Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, Liliane, Anne et aux anonymes
qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

ABBA LA PERFECTION

Mme Abba n’est pas en reste d’autoéloges. On dit souvent que la perfection
n’est pas de ce monde, la chose ne
concernerait pas la « Ministre de
profession » (selon le short que lui taille
« l’Affranchi » du 27/5). Elle aurait tant
apporté que l’unanimité, ou presque,
devrait être son lot aux prochaines
élections. Contentons-nous ici de faire le
point sur l’évolution, pardon, le déclin
démographique de la Haute-Marne par
mandat électoral :
De 2007 à 2012 : moins 5 270 habitants
(soit 1 054 de moins par année).
De 2012 à 2017 : moins 6 500 habitants
(soit 1300 de moins par année).
De 2017 à 2022 (le mandat de Mme
Abba, convertie à Cigéo et au
glyphosate) : moins 9 300 habitants (soit
1 860 de moins par année). Près de 2 000
en moins chaque année avec AbbaMacron, à ce rythme le département sera
totalement désert dans 80 ans. Le temps
d’une vie pour celle ou celui qui naît
aujourd’hui à Chaumont (si maternité il y a
encore). Il s’agit là d’un calcul à la louche.
On peut en effet penser que cela va
s’accélérer si par malheur elle était réélue...

WELCOME TO (STADE DE)
FRANCE !

Les gros titres de la presse anglaise (The
Guardian, The Times...) hallucinent
concernant la violence de la police
française lors de la finale de la Ligue des
Champions au stade de France.
Ils parlent de scènes chaotiques, de
supporters entassés derrière les grilles
d'accès du stade, bloqués pendant des
heures et aspergés de gaz lacrymogènes
par les forces de l'ordre, de journalistes
obligés de supprimer leurs photos ou
vidéos de violences policières.
La France des gilets jaunes et des
manifestants connaît bien les méthodes de
Darmanin et de son Préfet Lallement.
Mais, vu d'Angleterre où le policier est
sans arme, découvrir des personnes sur
armées et habillées en robocop qui gazent
sans discernement, y compris des enfants,
ça choque énormément.

MCKINSEY, SOUPÇONNÉ
DE BLANCHIMENT DE
FRAUDE FISCALE

Le parquet national financier (PNF) a
procédé à une perquisition au siège français
du groupe McKinsey dans le cadre de son
enquête préliminaire ouverte le 31 mars
pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale
aggravée". Celle-ci a vu le jour à la suite du
rapport de la commission d'enquête du
Sénat sur l'influence des cabinets de conseil
privés sur les politiques publiques, lors du
premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
McKinsey-France y est accusée d'avoir mis
en place un montage fiscal lui permettant
de ne verser aucun impôt sur les sociétés
entre 2011 et 2020, alors que ces mêmes
dirigeants avaient affirmé que le cabinet
payait bien l’impôt sur les sociétés en
France.
L’imbrication de ce cabinet avec la macronie
est très étroite. Et ce n’est pas fini, loin de là,
malgré les dénégations du candidat Macron
lors de l’élection présidentielle. En effet, c’est
une ancienne de McKinsey, Marguerite
Cazeneuve, qui a été choisie pour piloter la
future réforme des retraites et décaler l’âge de
départ à 65 ans.

VU SUR LE NET
Faut-il soigner ceux qui ont
supprimé des lits d’hôpitaux quand
ils vont en Réa ?

LE “ BOUCLIER TARIFAIRE ”
EN PEAU DE CHAGRIN
Ce n’est qu’un début, mais d’ores et déjà le
fameux « Bouclier Tarifaire » instauré pour
tempérer partiellement l’inflation
galopante qui a démarré en Juillet-Août
2021 vole en éclat. Dès le 1er juin, les tarifs
réglementés du gaz subissent une hausse
différenciée. Plus vous l’utilisez, plus forte
est la hausse. C’est de « l’écologie
punitive » : hausse de 1,2 % pour les
clients qui utilisent le gaz pour la cuisson,
2,6 % pour les foyers qui ont un double
usage, cuisson et eau chaude, et 4,6 %
pour ceux qui se chauffent au gaz.
Pour l’électricité, et malgré les 8 milliards
indûment mis à charge d’EDF pour le plus
grand profit des privés (dont Total), un
« ajustement de 8 % » est programmé au
plus tard le 1er janvier 2023. Quant à la
déduction de 0,18 centime sur le
carburant, on sait que ce n’était qu’une
simple mesure électorale...

HOMMAGE
MISS. TIC, LA
SORCIÈRE DU
STREET ART
L’artiste de 66 ans est décédée le 22
mai dernier des suites d’une
maladie. Miss. Tic était connue pour
ses silhouettes de femmes poétiques
et ultra sexy graffées au pochoir sur
les murs de Paris.

Elle s’était choisi un pseudonyme de
sorcière sexy, inspiré de Miss Tick,
la maléfique créature aux cheveux
de jais de la Bande à Picsou.
Dans les années 1970, elle découvre
le théâtre de rue puis, au début des
années 1980, séjourne aux EtatsUnis où éclôt le graff, branche de la
culture hip-hop.
Depuis, l’artiste recouvrait les murs
et les palissades parisiens de ses
oeuvres mêlant texte et image qui
diffusaient dans la ville des
messages poétiques, souvent
féministes.
Dans les années 90, Miss.Tic,
comme d’autres street artistes, est
accusée de détériorer l’espace
public. Elle perd un procès qui la
contraint à demander des
autorisations pour continuer de
peindre dans la rue.
Attachée à un art populaire,
admiratrice d’Ernest Pignon-Ernest,
Miss.Tic n’aimait pas le qualificatif
d’ « artiste de rue », trop limitant.
Femme libre, anarchiste sur les
bords, elle était artiste, tout
simplement.
Avec AFP et le Journal l’Humanité

LES CO-LABOS DE
MACRON

Le docteur Christophe Prudhomme,
médecin urgentiste, dénonce le recours
endémique de Macron à ses amis de
cabinets privés de consultants pour
administrer notre santé, au détriment
d’une politique de santé publique.
De rapports en rapports, de valse de
consultants incompétents entre ARS et
ministères, c’est un gâchis faramineux de
moyens, détournés au détriment de la
création de lits et de postes de soignants.
Le cas McKinsey est emblématique.
Christophe Prudhomme note : « Le
meilleur exemple est l’appel au cabinet
McKinsey pour gérer la stratégie
vaccinale. Une information qui n’a pas
été suffisamment mise en avant est
particulièrement éclairante sur
l’incompétence de ces consultants sortis
des écoles de commerce. Il faut savoir
que si la France a été en retard sur sa
campagne de vaccination, c’est parce que
ces joyeux drilles avaient oublié dans leur
très coûteux rapport l’achat des aiguilles
pour pouvoir injecter les vaccins. »
Sous l’ère Macron, les cabinets de
consultants se multiplient comme des
petits pains : Capgemini, Roland Berger,
Boston Consulting Group, etc...
Le docteur Prudhomme conclut ainsi
son article : « Le gouvernement nommé
par E. Macron est un repaire de ces
bandits, les prochaines élections
législatives sont le moyen de pouvoir les
mettre dehors dès le 20 juin »
Pour lire cet article rendez-vous sur la
page Facebook de notre syndicat :
https://www.facebook.com/
SYNDICAT.CGT.RETRAITES.CHAUMONT/

S’UNIR POUR AGIR
France Assos Santé, est le nom choisi
par l’Union nationale des associations
agréées d’usagers du système de santé
afin de faire connaître son action
comme organisation de référence pour
représenter les patients et les usagers du
système de santé et défendre leurs droits.
Dans ce cadre, une publicité est parue
dans la presse quotidienne régionale
pour appeler à la mobilisation contre les
déserts médicaux. De quoi nous
encourager avec les autres syndicats de
retraités à poursuivre et amplifier nos
initiatives auprès des pouvoirs publics et
des collectivités territoriales. La défense
de notre santé a besoin de
contrepouvoirs et cette association peut
en être un. Et pourquoi pas un
rassemblement pour lutter contre la
désertification médicale ?
Un détour par France-assos-santé.org
est vivement conseillé.
LOUIS LAPRADE

UN NOUVEAU MILLIARDAIRE EN PLUS
TOUTES LES 30 HEURES DEPUIS 2 ANS,
SELON OXFAM
La pandémie a créé un nouveau milliardaire toutes les 30 heures, soit 573 nouveaux
ultra-riches, affirme l’ONG Oxfam dans un rapport publié ce lundi 23 mai, portant
comme sous-titre “L’urgence de taxer les riches”. Oxfam base ses chiffres sur le
classement des grandes fortunes du magazine Forbes et sur les données de la Banque
mondiale. La crise du Covid a aussi notamment favorisé l’explosion des cours
boursiers d’entreprises technologiques.
L’imposition des grandes fortunes devient “urgente” à l’heure où les plus pauvres
subissent de plein fouet l’inflation et où le club des milliardaires s’est élargi grâce à la
pandémie.

REMÉDIER À L’EXTRÊME PAUVRETÉ
En miroir à cet enrichissement, 263 millions de personnes vont plonger dans
l’extrême pauvreté cette année, en raison de la forte hausse de l’inflation dans la
plupart des régions du monde, énergie et alimentation en tête. Cela représente un
million de personnes toutes les 33 heures.
“On est en train de revenir sur des décennies de progrès concernant l’extrême pauvreté, avec des
millions de personnes confrontées à l’augmentation impossible du coût pour simplement rester en vie”,
a déploré Gabriela Bucher, présidente d’OXFAM.
Pour tenter d’y remédier, l’ONG appelle à plusieurs mesures fiscales, dont un impôt de
solidarité exceptionnel sur la fortune nouvellement acquise par les milliardaires pendant
la pandémie, avec l’objectif d’utiliser les ressources dégagées pour apporter un soutien
aux plus modestes et parvenir à “une reprise juste et durable” après la pandémie.

2520 MILLIARDS DE DOLLARS PAR AN
Un impôt annuel de 2% sur les millionnaires et de 5% sur les milliardaires générerait
2520 milliards de dollars par an, a calculé l’organisation. Une telle somme pourrait
permettre de sortir 2,3 milliards de personnes de l’extrême pauvreté, de distribuer
suffisamment de vaccins à l’ensemble de la planète, et d’offrir à l’ensemble des pays
pauvres une couverture santé, fait valoir Oxfam, avant le Forum de Davos. (Avec
AFP et www.huffingtonpost.fr)

53e CONGRÈS DE LA CGT
“Il est primordial que la préparation
de notre Congrès se fasse par et
avec les syndiqués”
C’est le titre d’un quatre pages édité par la confédération

CGT pour préparer son 53e congrès qui aura lieu à
Clermont-Ferrand au mois de mars 2023. En attendant les
documents concernant l’activité de la CGT et son
orientation.
Chaque adhérent recevra ce document soit par internet soit
par la poste mais bien évidemment, nous le mettons ici, à
disposition de nos lecteurs.
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2022-05/Le%20congr%C3%A8s%20de%20la
%20CGT.pdf
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