journal du retraité
de Chaumont
C’est avec les pauvres que les riches se font la guerre. Louis Blanc
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SALAIRES ET PENSIONS EGALITÉ FEMMES/HOMMES
SMIC à 2000 € RETRAITE À 60 ANS LOGEMENT DIGNE

CHAUMONT - 11 HEURES

SEPTEMBRE

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

RETRAITES : PAS TOUCHE !
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
Chaque année la publication du rapport du COR (Conseil
d’Orientation des Retraites) donne lieu à des déclarations aussi
fantaisistes qu’alarmistes, de la part de tous ceux qui, de la droite à
l’extrême droite en passant par le patronat, veulent “réformer”,
c’est-à-dire privatiser, notre système par répartition.
Pourtant, le rapport annuel du COR publié ce mois-ci est loin de
donner raison à ces oiseaux de mauvais augure. Il dément même
largement les prévisions catastrophiques en matière de retraite.

LES FINANCES SONT AU VERT
Il montre de façon très claire que le système est excédentaire de près
de 900 millions d’euros en 2021 et devrait dégager un excédent de 3,2
milliards d’euros en 2022 (soit 0,1 point de PIB).
SUITE PAGE 3

ÉNERGIE : UN “BOUCLIER”
QUI NE PROTÈGE PAS
"Si nous sommes tous responsables, nous passerons l’hiver sans difficulté" dit
Bruno Le Maire, qui ajoute avoir décidé de "limiter" les augmentations
de l'électricité et du gaz à 15% !
Mais sait-il seulement ce que représente 15% de plus ou bien pense-til que nous gaspillons notre argent en chauffant à 30 degrés toutes les
pièces, en allumant les quatre plaques de la cuisinière en même temps,
et en laissant les lumières partout ?
Il y a bien longtemps, depuis que les factures augmentent que l'on a
réduit tout, partout, et même un peu trop parfois notre
consommation d’électricité.
Une locataire de l’organisme logeur Hamaris, SUITE PAGE 2

(BAROMÈTRE DE LA PAUVRETÉ ET DE LA PRÉCARITÉ
IPSOS / SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS)

TOUJOURS PLUS DE
PRÉCARITÉ (PAGE 4)
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LIBERTÉ POUR GEORGES ABDALLAH

29 SEPTEMBRE 19 H À L’AFFICHE CHAUMONT
PROJECTION DU FILM FEDAYIN
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ÉNERGIE : UN
“BOUCLIER”
QUI NE
PROTÈGE PAS
(SUITE DE LA PAGE 1)

chauffée à l'électricité
(radiateurs grille-pains !) nous
confie ne plus chauffer que sa
chambre, sa cuisine et son
salon. Et malgré tout, elle
paye 170 euros par mois, une
augmentation de plus 300
euros par rapport à l'an
d e r n i e r. Av e c l e s 1 5 %
d'augmentation c'est
470
euros qu'elle va devoir
trouver pour se chauffer et
cela lui semble impossible vu
sa maigre retraite !
Quant à ceux qui se chauffent
au fioul (et dont le reste à
charge rend impossible le
changement de chauffage)
c'est 2920 euros pour remplir
la cuve de 2000 litres en 2022
contre 1608 l'an dernier soit
1313 euros de plus.
C'est évident que les
"généreux" chèques de 100 ou
200 euros ne vont pas
combler les pertes énormes.
Ce n'est même pas le
remboursement du quart du
huitième des taxes que nous
reversons à l’État sur nos
factures*.
Le ministre Le Maire se dit
g rand seigneur en nous
octroyant des miettes que
nous avons déjà largement
financées.
MARIE ROSE PATELLI
* Taxes électricité : la TVA est
passé de 19,6% à 20% ; la CSPE
(Contribution au service public de
l'électricité) est passée de 13,5 €
le mégawatt/heure à 16,5 €. Le
plafond de la TCFE taxe sur la
Consommation Finale
d'Électricité en 2022 est passé de
9,32 € le mégawatt/heure à 9,5 €/
MWh.
** Taxes gaz 20 % sur les
consommations, sur la Taxe
Intérieure de Consommation sur
le Gaz Naturel (TICGN) et à un
taux réduit de 5,5 % sur
l'abonnement.
***Taxe Fioul 20% s'applique
sur le prix du fioul domestique

HÔPITAL À LA SOUFFRANCE, CLINIQUE À LA
FINANCE.
En matière de santé, la Haute-Marne, centre et sud puisqu’il faut paraît-il faire le distingo, est
dans une passe difficile. Elle a connu l’année passée un événement d’envergure avec un Ségur
local de la santé. Celui-ci s’est soldé après moult interventions et débats par une décision venue
du haut. Autant dire que loin de clore la conférence, elle y était inscrite dès l’origine.
Les remous n’ont pas manqué. A la suite, comme une compensation, il a été donné libre cours
à la parole des usagers parfois plus intéressante que les grands discours qui se terminent
souvent par des choix malencontreux. Mais, selon la pratique qui en est faite, la publication de
témoignages ou d’articles-interview peut, comme nous l’avons souligné dans le n° précédent,
faire l’objet d’amalgames ou d’appréciations personnelles inappropriées. D’autant que les
relations entre Hôpital et Clinique en partage de soins, locaux, équipements et finances sont
aujourd’hui complexes.
Le patient qui entre aux Urgences de l’hôpital, après premiers soins et diagnostic, sera pris en
charge soit par le service public, soit en chirurgie par le groupement santé à direction privée.
L’annonce par le Jhm de la fermeture de la maternité un week-end prolongé a entretenu une
confusion mettant en cause le service public.
Or, les informations suivantes ont clairement établi que cette situation faisait suite à la
décision de la clinique de fermer le bloc opératoire, en l’absence de deux infirmières. À la
suite, tous les témoignages, relatés ou publiés en « courrier » des lecteurs, n’ont fait qu’ajouter
à la confusion. Au point de titrer un courrier par : « Mieux vaut ne pas avoir besoin d’hôpital ».
Cette façon de faire escamote les véritables responsabilités que portent les politiques
successives qui ont conduit au déclin de notre système de santé : déserts médicaux,
suppression de lits et services, fermetures et centralisation excessive de Réa, et surtout,
comme c’est le cas désormais aussi bien à Chaumont qu’à Langres, l’indispensable soin de
proximité livré à la rapacité de la finance.
Ainsi le secteur privé local est passé de trois cliniques anciennes et vétustes à un équipement
moderne. La gestion en a été vite transmise à des groupes pour finalement tomber dans les
mains de fonds spéculatifs.
L’objectif de ces fonds n’a rien à voir avec les soins nécessaires à notre santé et notre bien-être,
au contraire, il a tout à voir avec une optimisation maximale des fonds placés.
G. TARDENOIS

AGGLO : LA MAUVAISE HABITUDE DE STÉPHANE
C’est un nouveau genre. Pas complètement systématique mais presque. Et ça pourrait devenir
une coutume (locale) : avant chaque conseil de la ville ou de l’agglo l’intervieweur « référence »
du jhm reçoit les réponses avisées du chef ou de la cheffe. Mais s’il est un fait peu contestable,
c’est que nous vivons en pleine inversion des sens et des termes. Les scories de démocratie qui
nous restent continuent de nous susurrer que la « bonne parole » ne devraient être émise
qu’après débat, riche, animé et contradictoire avec tous les élus concernés...
Le macronisme du colistier de Bérangère Abba est une vilaine maladie qu’il ne faut pas
laisser tourner en pandémie. Nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine sur les
propos tenus par le président de l’Agglo et sur les travaux de l’Assemblée communautaire.

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 JeanPierre, Marylène, Christian, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis,
Richard, Jean-Claude, Arlette, Liliane, Anne, Marine, Chantal, Denise, Éric, Élise, Josette, JeanLouis, Jacqueline, Sylvie et aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

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

LE PAVÉ À RACHID
VA COMPRENDRE, CHARLES...
Certes, on subodorait que les têtes couronnées
avaient elles aussi leurs petits travers, leurs
hobbies comme on dit aujourd’hui. Parfois
vestimentaires, souvent la chasse, quelquefois
même, taper le carton. On connaît la marotte
de Louis XVI pour la serrurerie. Louis XIV
aimait à se donner en spectacle et Henri III
entre deux massacres de protestants jouait à
bilboquer ses mignons. Ce qui fera écrire à
Ronsard « Le Roi, comme l’on dit, accole, baise et
lèche / De ses poupins mignons le teint frais nuit et
jour. /Eux, pour avoir argent, lui prêtent tour à
tour / Leurs fessiers rebondis et endurent la brèche. »
Ronsard, prince des poètes s’était un peu, ce
jour-là, égaré loin du célèbre : mignonne allons
voir si la rose...
Il y a ces petits violons d’Ingres, il y a aussi ce
qui ressemble fort à des tocs, comme ce que
l’on a appris concernant Charles Trois,
présentement roi du Royaume-Uni de GrandeBretagne, d’Irlande du Nord ainsi que de
quatorze autres États souverains appelés
royaumes du Commonwealth. Ouf !
Chaque matin, un valet de chambre étale
2 centimètres de dentifrice sur sa brosse à
dents* et lui fait couler un bain d'eau tiède.
Pour ses vêtements, le prince Charles est
particulièrement pointilleux. Il souhaite,
pardon, il exige que son pyjama soit lavé et
repassé tous les jours… Il fait repasser ses
lacets juste avant qu'il n'enfile ses chaussures.
Et pour le petit déjeuner, il mange des œufs
cuits seulement trois minutes. "Pour être sûrs de
la satisfaction du prince, ses cuisiniers lui en préparent
une demi-douzaine, ainsi il a le choix". Le tout, posé
sur un plateau. D'argent, évidemment...
Mais il y a plus étrange encore. Charles
apprend-on, ne se déplace pas sans sa lunette
de toilettes. Voilà de quoi faire mijoter tous
les psy du pays. Certains ont parlé de stade anal
en lien à un trauma dans la prime enfance du
petit prince de Galles, d’autres pensent que ce
couvercle de tinette transportable serait en fait
un substitut du trône. N’est-ce pas ainsi que
l’on désigne le pot de chambre de notre
enfance et par extension la cuvette des chiottes
pour parler vulgairement ou des WC pour
rester british... Voulait-il montrer à sa maman,
reine et mère de tout un peuple, qu’il attendait
patiemment de pouvoir lui aussi poser son cul
sur le trône, le vrai. Peut-être. Bref, on se perd
en conjectures.
Nous faisons donc appel à nos fidèles lecteurs
pour nous éclairer sur cette affaire qui mobilise
le ban et l’arrière-ban du journalisme bien
en cour...
Rachid R. - 21 septembre 2022
*Petit jeu : deux centimètres de dentifrice trois
fois par jour si brossage après chaque repas
cela fait 6 centimètre par jour... 180 centimètres
par mois, 21,90 mètres par an.
Question : combien cela fait-il de yards ?

RETRAITES : PAS TOUCHE !

(SUITE DE LA PAGE 1)

Certes, selon les calculs du COR, le système serait ensuite légèrement
déficitaire dans les années à venir, mais cela tient largement aux hypothèses
retenues dont on peut contester le choix. Ces hypothèses ont été revues depuis
le dernier rapport sous la pression d’un gouvernement en manque d’arguments
pour faire passer sa nouvelle réforme.

DES HYPOTHÈSES CONTESTABLES
Le COR a, en effet, fait le choix de réviser à la baisse ses hypothèses de
croissance. Il privilégie à la fois un taux de croissance très faible (1% par an),
associé à un taux de chômage élevé (7%).
Le paradoxe est que le taux de chômage retenu par le COR (7% sur le long
terme) serait ainsi supérieur à celui retenu par le gouvernement dans ses
dernières prévisions (5%), ce qui conduit le COR à faire l’hypothèse d’une
quasi récession entre 2027 et 2032, pour faire monter le chômage de 5% à 7%.
Cette augmentation artificielle contribue par conséquent à l’aggravation
artificielle du déficit et à créer un climat propice aux objectifs du
gouvernement : baisser le niveau des retraites par répartition pour ouvrir la
voie au développement de l’épargne retraite donc de la capitalisation.
Il faut savoir que le recul de l’âge de la retraite de 62,4 à 64 ans et une chute
massive du revenu relatif des retraités par rapport aux actifs se traduiraient par
une baisse importante de la pension moyenne qui passerait de 50% du salaire
moyen en 2021 à 42% en 2050 et 34,8% en 2070.
Des économistes soulignent à juste titre que ces cris d’orfraies relèvent d’une
stratégie politique. « On dramatise » car « les réformes des retraites étant très
impopulaires, les mesures d’âge en particulier (...) on [les] présente comme la
seule solution à un déséquilibre qui menacerait le système ».
Les chiffres du rapport démontrent pourtant que la garantie de bonnes
retraites avec un retour au droit à la retraite à 60 ans est un objectif à notre
portée.
Il faut pour cela
dégager les
ressources
nécessaires en
augmentant les
salaires, en
développant
l’emploi stable et
qualifié et en
remettant en cause
les exonérations de
cotisations sociales.
SYNDICAT CGT
DES RETRAITÉS
DE CHAUMONT

BULLETIN D’ADHÉSION
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LIBERTÉ POUR
GEORGES IBRAHIM
ABDALLAH

Les parlementaires s'engagent à prendre
toutes les mesures pour pouvoir
bloquer ce projet néfaste " qui n'est "pas
d'intérêt général", a déclaré Mathilde
Panot, en visite à Bure avec six autres
élus de la Nupes. "Nous allons utiliser
tous les moyens à disposition des
parlementaires : questions au
g ouver nement, demandes de
commissions d'enquête, propositions de
loi", a ajouté Mme Panot.
"Nous allons par exemple regarder
attentivement ce qu'il en est du coût du
projet, qui n'est pas très clair", a précisé
la députée lors d'une conférence
devant le Bois Lejuc, forêt
communale acquise par l'Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) en 2016 et un
temps occupée par les militants
opposés au projet.

ATD QUART MONDE
DÉNONCE LES FAUSSES
INFORMATIONS
L’ ASSOCIATION FRANCE
PALESTINE SOLIDARITÉ (AFPS)

NOUS INVITE À LA DIFFUSION
DU FILM «FEDAYIN»

CHAUMONT AU CINÉMA À L'AFFICHE
JEUDI 29 SEPTEMBRE À 19H.

Un débat aura lieu après la séance
avec des membres du collectif de
défense de Georges Ibrahim
Abdallah
Notre syndicat soutient cette
initiative et invite ses adhérents et
sympathisants à venir nombreux à la
projection du film qui traite de
l’histoire de Georges Abdallah, un
militant pro-palestinien détenu en
prison depuis plus de 38 ans et qui
est devenu le plus vieux prisonnier
politique européen.

SEPT DÉPUTÉS NUPES
(NOUVELLE UNION
POPULAIRE ÉCOLOGIQUE
ET SOCIALE) À BURE
Sept députés de la Nupes (Mathilde
Panot (LFI), Caroline Fiat (LFI),
Sandrine Rousseau (EELV), Aymeric
Caron (LFI), Antoine Léaument
(LFI), ainsi que les députées des
départements voisins de Moselle et
de Meurthe-et-Moselle, Charlotte
Leduc (LFI) et Martine Etienne
(LFI) ) ont annoncé vendredi la
création d'un "Front parlementaire“
afin de ”prendre toutes les mesures"
contre le projet d'enfouissement des
déchets nucléaires à Bure, et pour
dénoncer la "répression policière"
contre ses opposants.

LES PAUVRES NE PAIENT PAS DE
TAXES ET D’IMPÔTS. C’EST FAUX !
Tous paient au moins la TVA et
certains d’autres impôts et taxes. Les
personnes en précarité paient comme
tout le monde la TVA sur tout
(alimentation, énergie ...) qui
représente la moitié des recettes
fiscales de l’État.
Les 10 % des personnes les plus
modestes consacrent 12 % de leur
revenu disponible à la TVA, contre
5 % pour les 10 % les plus aisées.
Par ailleurs, les bas revenus qui
dépassent 11 128 € de revenu fiscal
de référence 2018 pour une personne
– jusqu’à 12 000 € par an, on est sous
le seuil de pauvreté – paient la
contribution sociale généralisée
(CSG) et la contribution au
remboursement de la dette sociale
(CRDS), qui participent au
financement de la Sécurité sociale.
L’“ASSISTANAT” PAIE PLUS QUE
LE TRAVAIL. C’EST FAUX !
Plusieurs ministres ont fait du soidisant assistanat un de leur cheval de
bataille. Objectif : réduire les
dépenses publiques. En 2022, une
personne seule sans enfant perçoit au
titre du RSA 598,54 € (sans compter
l’aide au logement dont une partie est
par ailleurs déduite du RSA) par
mois. Le Smic s’élève à 1 329,05 €
nets mensuels, un peu plus que le
seuil de pauvreté.
Ainsi, aujourd’hui, le RSA ne
représente plus que 39% du SMIC,
contre 49% à la création de son
ancêtre le RMI.

BAROMÈTRE DE LA PAUVRETÉ ET DE LA
PRÉCARITÉ IPSOS / SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS

TOUJOURS PLUS DE
PRÉCARITÉ

Après deux ans marqués par la crise sanitaire,
la 16e édition du baromètre de la pauvreté et
de la précarité Ipsos pour le Secours populaire
français met en lumière la difficulté pour une
grande partie de la population de subvenir à
ses besoins en pleine flambée des prix de
l’énergie et de l’alimentation. «La précarité
s’aggrave. Des personnes qui jusqu’à présent
étaient sur le fil ont basculé dans la précarité.
D’autres sombrent dans la précarité alors que
rien ne pouvait le présager.
67% des personnes interrogées se déclarent
fragilisées par les frais de transports et sont
encore 65% dans cette situation pour les
dépenses d’énergie.
Avec l’envolée des prix et la pression sur les
revenus, les conditions de vie se sont
détériorées en 2022. Transport, énergie et
alimentation, près de un Français sur deux
(45%) rencontre des difficultés pour payer de
l’essence et les autres coûts liés au transport,
particulièrement les ménages dont les
ressources se trouvent dans le bas de l’échelle
des revenus (moins de 1200 € nets par mois
pour un foyer). Autant de personnes (41%)
sont fragilisées par le paiement de leurs
dépenses d’énergie (chauffage, électricité…).
À noter que près de 6 millions de ménages en
2 0 2 1 r e c e va i e n t l e ch è q u e é n e r g i e.
L’alimentation est également devenue un enjeu
pour plus d’un tiers des Français : 37% peinent à
consommer des fruits et légumes frais tous les
jours. En 2021 ce sont 20% de personnes
supplémentaires qui sont venues pour de l’aide
alimentaire.

COMPTE EN BANQUE VIDE POUR UN
FRANÇAIS SUR DEUX
Avec la hausse des coûts du quotidien, moins
d’un Français sur deux déclare réussir à mettre
de l’argent de côté et plus d’un Français sur
trois (36%), réussit à peine à boucler ses fins
de mois. Pour les foyers dont le revenu
mensuel net est inférieur à 1200 €, à force de
découverts, plus du quart redoute de basculer
directement dans la précarité.
En un an, cette crainte s’est répandue, les gens
font tout un tas de sacrifices dans leur vie
quotidienne pour continuer à avoir pied tant
bien que mal. Ainsi, le premier poste de
dépenses sur lequel les familles rognent est
celui du départ en vacances. Près d’une famille
sur deux s’en est privée
totalement cette année.
Le panorama dressé par le
baromètre risque encore de
s’assombrir dans les mois qui
viennent.

