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Le plus excellent symbole du peuple c’est le pavé (Victor Hugo)

La lettre de Daniel Channaux à 
Bérangère Abba a fait mouche. Le 
plaidoyer pro modo auquel se livre la 
députée dans le JHM qui lui offre un 
droit de réponse est d’une rare 
indigence. Elle ne répond à aucune 
des questions posées et confirme au 
passage que dans le monde des 
députés-godillots d’En Marche (il 
faudra, hélas, trouver un féminin à 
cet idiotisme), on est un retraité aisé 
à partir de 1200 € mensuels. Je lui 
recommande donc de se réserver 
cette somme sur ses indemnités de 
députée et de verser le surplus à des 
associations caritatives, Secours 
populaire ou catholique. Rien non 
plus sur la fraude et l’évasion fiscales, 
rien sur les cadeaux royaux consentis 
au patronat. 
Confiance et vigilance, dit-elle, 
parlant du gouvernement. Confiance 
aveugle aux représentants des 
banques et des multinationales et 
vigilance pour ne pas augmenter le 
pouvoir d’achat des plus démunis. 
Vite, très vite, notre fringante 
députée a été formatée par son 
maître à penser, ex-fondé de pouvoir 
de la banque Rothschild.
Mme Abba, confiante et vigilante, est 
donc totalement en accord avec 
l’augmentation de 1,7% de la CSG 
pour les retraités qui gagnent, 
véritable pactole, plus de 1198 euros 
bruts mensuels. Elle n’a pas frémi 
pour autoriser le gouvernement à 
légiférer par ordonnances concernant 
la loi-travail. Tout comme elle a tenu 
a approuver la réforme de l’ISF.
A ce propos il faut lire avec attention 

l’article de Frédéric Thévenin paru 
dans l’édition du Jhm,  le 4 août 
dernier. On y apprend que le nombre 
d’assujettis à l’ISF à Chaumont va 
diminuer de près de moitié (50 au 
lieu de 92) et que le montant moyen 
de cet impôt va lui aussi être divisé 
par deux. Faire des cadeaux à ceux 
qui ont déjà beaucoup en prenant à 
ceux qui ont peu, voilà donc l’idée 
moderne que soutient Mme Abba.
Au passage, Frédéric Thévenin ne 
manque pas d’humour puisque 
l’article paraît le jour anniversaire de 
l’abolition des privilèges, le 4 août 
1789. 
Que Macron, élu par défaut et dépit, 
soit en chute libre dans les sondages 
ne peut étonner personne, surtout 
pas les militants de notre syndicat qui 
tractent, comme on dit aujourd’hui, 
depuis des mois sur les marchés ou à 
la porte des grandes surfaces. Un 
politologue, commentant le sondage, 
évoque le « foyer de mécontentement 
important, (que) sont les retraités qui 
s’inquiètent vivement de la hausse annoncée 
de la CSG ». 
Le titre de notre dernier bulletin « 3 
mois ça suffit » traduit cette colère, 
il découle des rencontres avec les 
retraités et salariés et encore la 
décence nous interdit de citer les 
mots exacts employés.
Une véritable envie d’agir se fait jour. 
Deux rendez-vous d’action sont 
arrêtés, le 12 et le 28 septembre avec 
du 11 au 17 septembre une grande 
consultation des retraités, le bulletin 
de vote est en préparation...  R.V.

de Chaumont
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE EN BAISSE POUR LES RICHES 

LA CSG EN HAUSSE POUR LES RETRAITÉS

c’est... Abba-Macron !
EDITO : 3 MOIS, ÇA SUFFIT VRAIMENT !
par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat des retraités de Chaumont

APL : 5€ LE COUP DE RABOT
Le gouvernement a annoncé vouloir baisser le 
montant des aides au logement (APL) de 5 € 
mensuels. Si cette décision se met en place, elle  
impactera 6,5 millions de ménages dont 800 000 
étudiants et aura les pires conséquences sur 
leur pouvoir d’achat. Une fois de plus, le 
gouvernement s’attaque aux plus démunis pour 
abonder les caisses de l’Etat de 140 millions 
d’€. Et ceci au même moment où il annonce 
une baisse de l’ISF de 4 milliards d’euros pour 
les plus riches. On sait que le logement est le 
premier poste de dépense des ménages, le 
gouvernement entend donc une nouvelle fois 
rogner sur les droits des citoyens. Une raison 
de plus pour se mobiliser fortement le 12 
septembre.

DRÔLE D’OISEAU AU CHAMEAU
On apprend par la presse locale que Mme 
Pénicaud, ministre du Travail, expose au          
« Chameau » à Châteauvillain. Elle peint à ses 
heures perdues, précise l’Affranchi. Entre un 
raout à Las Vegas, la loi-Travail et le 
boursicotage Danone pour gagner la bagatelle 
de 1,13 million pour 900 licenciements (1266 € 
par tête), il est vraiment agréable de penser 
qu’elle trouve encore le temps de peindre des 
oiseaux. Mais légiférer par ordonnances, cela 
doit lui laisser pas mal d’heures à perdre. 
Evidemment, l’oiseau de Mme Pénicaud fait la 
Une de l’affiche de l’expo. Joli cirage de 
pompes (très -art- contemporain) de la part 
des organisateurs !
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APRÈS LES AIDES AU 
LOGEMENT, L’ÉTAT 
RABOTE LES AIDES À LA 
PIERRE !
Par un décret pris en toute discrétion le 20 
juillet 2017, le gouvernement a choisi 
d’annuler 130,5 millions d’€ de crédits et 
184,9 millions d’€ d’autorisations 
d’engagement dédiés à des programmes 
permettant l’amélioration de l’habitat. Une 
décision qui s’éloigne ainsi des promesses 
du candidat Macron de maintenir la 
production de logements au même niveau 
et rythme que les années précédentes. 
Ces financements auraient dû, entre autre, 
permettre la construction d’environ 12 000 
logements sociaux PLAI (Prêts Locatifs 
Aidés d’Intégration) destinés aux personnes 
en difficulté.
Alors que 74% des demandes de logement 
social en souffrance sont issues de deman-
deurs répondant aux critères d’attribution 
de logements sociaux PLAI, le 
gouvernement met un frein à leur 
construction. 
Nous sommes, une nouvelle fois et en peu 
de temps, confrontés à un désengagement 
de l’Etat qui augure mal du contenu de la 
future loi promise à l’automne. Ce coup de 
rabot fait suite à une 1ère baisse de la 
contribution de l’Etat au Fonds National 
des Aides à la Pierre actée dans la loi de 
finances 2017.
La CGT estime au contraire qu’il faudrait, 
pour faire face à la crise du logement et 
permettre que le droit au logement soit une 
réalité pour l’ensemble de nos concitoyens, 
construire au minimum 200 000 logements 
sociaux publics par an pendant 5 ans. Avec 
130 316 logements sociaux financés en 
2016 dont seulement 28% à destination des 
ménages très modestes, nous sommes loin 
du compte.
Cette nouvelle décision injuste du 
gouvernement de diminuer le financement 
des aides à la pierre va entraver l’accès au 
logement de nombre de ménages.  Il y a 
urgence à réorienter les financements, les 
avantages fiscaux dont bénéficie le privé en 
faveur du logement social, à élargir la 
collecte au titre de la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction et à 
rétablir son taux à 1%.
Montreuil, le 1er août 2017

3 MOIS, ÇA SUFFIT !  Le titre de notre 
Journal a fait sensation. En fait, il n’était 
que la traduction de ce que nous 
entendons lors de nos rencontres avec les 
retraités, les salariés et chômeurs. 
Quelques jours après sa parution, le titre 
est largement confirmé par toute une série 
de sondages : «  Pourquoi Emmanuel 
Macron dévisse-t-il dans les sondages ? 

» (20 Minutes) ; « Deux mois après son arrivée aux affaires, Emmanuel 
Macron accuse une chute de popularité quasi inédite sous la Ve 
République » (Huffington Post). L’AFP fait parler Jérôme Fourquet, 
politologue : « Emmanuel Macron sort de l'état de grâce pour rentrer 
dans l'atmosphère et assumer le coût politique de ses arbitrages ». Et 
parmi les raisons d’un tel dévissage, de citer pêle-mêle : la colère des 
fonctionnaires après le gel du point d’indice et le rétablissement du jour de 
carence vécu comme une mesure vexatoire. Le deuxième foyer de 
mécontentement important, ce sont les retraités qui s'inquiètent vivement de 
la hausse annoncée de la CSG...
Ajoutons, pour bien enfoncer le clou, que ces sondages ont été réalisés avant 
l’annonce d'une baisse de 5 euros mensuels des APL et le coup de rabot 
de 300 millions d'euros pour les collectivités locales.
Deux journées d’actions sont prévues en septembre, le 12 contre la loi travail, 
le 28 contre la hausse de 1,7% de la CSG, pour l’augmentation des pensions...
Mais avant, la CGT Retraités va organiser une votation contre l’augmentation 
de la CSG et appeler tous les retraités à faire du 28 septembre une grande 
journée de rassemblement et d’action. 

CALENDRIER
LUNDI 28 AOÛT 2017 À 9 H 30, l’UD-CGT  
de Haute-Marne organise une réunion 
ouverte à tous les secrétaires de 
syndicats et délégués syndicaux...

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : ……………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………

Signature
RETOURNER À : Syndicat CGT des retraités de Chaumont 
MAISON DES SYNDICATS  - 46 rue Victoire de la Marne  52000 CHAUMONT 

UN VOTE ET DEUX ACTIONS

COMPTEUR LINKY : ARNAQUE ET DANGER
Les compteurs « intelligents » Linky sont installés dans le cadre de la loi sur la 
transition énergétique votée par le Sénat et l’Assemblée Nationale. Des 
associations et des syndicats CGT dont le nôtre s’inquiètent des 
répercussions sur la santé ou la vie privée notamment. Article de Que Choisir 
de janvier 2014  : Les failles du compteur Linky offrent un boulevard aux 
fournisseurs d’électricité pour augmenter les tarifs. Pour compenser l’absence 
de l’afficheur qui, dans le projet initial, devait permettre de connaître ses 
consommations d’électricité en temps réel, ils vont multiplier les offres 
commerciales à prix gonflé.
Ce projet cumule plusieurs dangers : arnaque financière, atteinte à la vie 
privée, facilitation des coupures de courant sans délais, pollution grave…
Plus que jamais nous devons être vigilants et combatifs. Nos syndicats 
(Langres et Chaumont) ont décidé de s’associer aux actions anti-Linky.
Rappelons que l’obligation d’un objet connecté à un citoyen est 
anticonstitutionnelle, dans le cadre de la Loi sur la Transition Energétique le 
mot Linky ou obligation de compteur n’apparaît pas, donc le Conseil 
Constitutionnel n’a ni validé, ni étudié cette hypothèse. Sur ce sujet on lira 
avec attention le communiqué de la Ligue des droits de l’homme. http://
www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-
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