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 Le site du Syndicat 

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

Interrogé par Jean Jacques Bourdin, sur 
la revalorisation des pensions au 1er 
octobre 2017, le 1er ministre a séché et 
demandé une séance de rattrapage, 
après la pause, le temps de se 
renseigner, confirmant ainsi la belle 
maîtrise qu’il a de la situation sociale et 
toute l’estime qu’il porte aux retraités. 
Voilà qui résume bien l’été de tous les 
dangers que viennent de vivre les 
salariés et retraités : la mort sur 
ordonnance du droit du travail, la 
hausse de 1,7% de la CSG sur les 
pensions, la ponction sur l’APL, la fin 
des emplois aidés et le coup de rabot 
dans les budgets des communes ; une 
accumulation de mauvais coups servis 
avec l’aplomb méprisant propre aux 
puissants. 
Du mépris, il en faut pour clamer haut 
et fort que les retraités sont des nantis 
et qu’ils peuvent bien, par solidarité, 
verser 1,7% de leur pension aux actifs. 
Dans ce rôle de jean-foutre de service 
pas mal de politiques, de Bruno Le 
Maire à Bérangère Abba, se sont 
répandus en justifications. Savent-ils 
seulement ce que c’est que de vivre avec 
1200 € par mois ?
Avec cette mesure le gouvernement 
veut diviser les générations entre elles. 
C’est tellement commode de faire croire 
que c’est en baissant les pensions que 
l’on va régler le problème du pouvoir 
d’achat des salariés. Enfin, remplacer 
des cotisations sociales par l’impôt va 
avoir des conséquences désastreuses 
pour la Sécu. 

Loi-travail, CSG, APL, emplois aidés, ce 
sont toujours les mêmes qui crachent au 
bassinet. Pour les autres, ceux qui sont 
de « l’autre côté », c’est tout miel, tout 
sucre. La modification de l’ISF va 
rapporter 4 milliards aux plus riches ; 
c’est aussi le cas avec le CICE pour 
lequel l’État verse au grand patronat 
sans compter et sans contrôler, sans 
aucun effet sur l’emploi.
Si, comme je le notais en début d’édito, 
l’ignorance du 1er ministre est la 
marque de fabrique du gouvernement, 
cette politique du tout pour les riches 
peut-être symbolisée par la Une du 
Canard Enchaîné de cette semaine qui 
nous informe qu’à la veille de sa 
retraité, Gattaz «se paie» un château et 
un vignoble pour la modique somme de 
11 millions d’euros. Le million d’emploi 
promis par le même Gattaz avec le 
CICE a dû se perdre corps et biens 
dans les douves de cette mirifique 
demeure.
« Les retraités sont en colère » titrent avec 
raison l’Affranchi et le JHM. C’est rien 
de le dire. Et, puisqu’il nous reste, jour 
pour jour, un mois avant la 
manifestation unitaire des retraités (le 
28 septembre), nous allons le mettre à 
profit pour expliquer, expliquer encore, 
unir, rassembler et rassembler encore. 
Et n’oublions pas l’étape du 12 
septembre contre la loi-travail. Un mois 
d’activité et deux actions. Contre les 
seigneurs et les châtelains, les serfs 
(actifs et retraités) vont organiser la 
fronde ! R.V.

de Chaumont
Un château à 11 millions pour Gattaz, une 

hausse de 1,7% de la CSG pour les retraités, 
L’ÉGALITÉ  SELON  MACRON ! 

EDITO : CHÂTEAU GATTAZ
par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat des retraités de Chaumont

COLLAGE ET TRACTAGE
Début juin. Le syndicat des retraités de 
Chaumont et celui de Langres considèrent 
que le programme de Macron est une 
véritable déclaration de guerre contre les 
retraités. Ils décident d’organiser la 
vigilance et la résistance durant tout l’été. 
Collage de l’affiche annonçant la 
consultation des retraités du 11 au 17 
septembre, tirage et distribution de tracts, 
conférences de presse, jusqu’à la lettre 
ouverte à Mme Abba qui fit grand bruit 
dans le sud haut-marnais. Fin août les 
engagements pris ont été tenus. 
Septembre : l’activité se poursuit sur les 
marchés, les grandes surfaces et dans les 
quartiers avec une semaine consacrée 
essentiellement au vote des retraités pour 
dire non au gel des pensions et à la hausse 
de 1,7% de la CSG. Et bien sûr la 
préparation des journées d’action des 12 et 
28 septembre. 

TOUS DANS L’ACTION LE 12 SEPTEMBRE !
Page 4 : la déclaration de la CGT du 31 août 2017 « La loi Travail, c’est moins de droits pour les salariés, plus de pouvoirs pour les employeurs »
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ANIMAL EXPLORA  
Appropriation d' un  bien commun et siphonnage 
d'argent public, pour quel bénéfice ?

28 ans après  l'achat  du parc de Châteauvillain par les habitants de cette commune 
et de ses communes associées, 14 ans après la mise à disposition gratuite de ce bien 
et la vente de 40 ha de celui-ci au profit du conseil départemental, ce sont plus de 10 
millions d'euros des contribuables haut-marnais qui ont déjà été dépensés en 
études de tous genres et travaux de fondations divers ...
Voici donc qu'à  la veille des élections sénatoriales, (ça tombe bien !), le projet a 
enfin trouvé  preneur !
Le groupe "Océanis" va construire les 165 cottages (c'est mieux que maisons en 
bois) avec un prêt de 8 millions d'euros d'argent public de la Caisse de dépôts et 
consignation et  le contribuable haut-marnais, une fois de plus, va mettre la main à 
la poche pour débourser les 36 millions d'euros nécessaires à toute la partie 
loisirs : centre aqualudique,  parc animalier, salle de séminaire ....). C'est ce qu'on 
appelle un partenariat public/privé, c'est le public qui paie et le privé qui gère et 
encaisse !
Donc, avec tout cet argent public, Monsieur Patrice Cavalier d'Océanis, bon prince, 
est prêt à signer, à ses risques et "profits" (pardon "périls", comme on dit dans une 
une telle convention) un affermage de 15 ans. Cela signifie qu'il  va se voir confier la 
gestion de tout le site avec une subvention (publique encore) de 700 000 euros par 
an pour l'aider un peu, le pauvre !
Si ce projet  voit le jour :
- c'est la destruction  de l’environnement et de la biodiversité de ce parc classé 
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), de ses 
emblématiques daims remplacés par des  lynx , des loups ....
- c'est hypocritement appeler "tourisme vert ", un espace public défiguré et accaparé 
par la société marchande,
- c'est une ponction importante des ressources en eau de la commune, ce sont des 
problèmes d'assainissement avec une station d'épuration non dimensionnée pour 
faire face à l'afflux d'eaux usées des logements et du parc animalier,
- c'est la fin de l'usage gratuit du parc pour les habitants et promeneurs 
traditionnels, bientôt dépossédés  aussi de leur forêt avec le Parc national ! 
- c'est le mirage, le chantage du business des loisirs, proclamé sauveur de la "crise" 
et créateur d'emplois dans des territoires frappés par la délocalisation des emplois 
industriels. Ici, neuf emplois à temps plein et quelques dizaines d'autres à temps 
partiel sont proposés. Soit RIEN, comparé aux millions d'euros publics dilapidés et 
aux suppressions des emplois aidés annoncées par le gouvernement Macron !
- c'est l'hypothétique arrivée de centaines de touristes dans un département où les 
services publics de santé, de transports sont dans un état critique. Donc pas 
question pour le touriste de venir en train ou de tomber malade ! 
- ce sont des retombées 
économiques incertaines 
pour le commerce local car 
l'étude des parcs existants 
montre que leur clientèle y 
vit en autarcie et tout y est 
f a i t p o u r l ' i n c i t e r à 
consommer sur place.
Et c'est aussi la possibilité 
de se retrouver avec un 
parc dévasté si, au bout de 
quelques années, la structure ne tient pas ses promesses et doit s’arrêter. Comptons 
sur les mesures du gouvernement Macron qui vont encore plus ponctionner les 
Français !
Océanis partira alors comme il était venu et les ruines nous appartiendront !
Réfléchissons bien avant de nous "réjouir" de ce projet maintes fois ressorti des 
cartons, surtout en période électorale. Il ponctionne les finances locales sans aucune 
garantie pour l'avenir et saccage notre magnifique parc aux daims ...

Marie-Rose Patelli 

Le film « Petit Paysan » a été réalisé 
par le Haut-Marnais Hubert 
Charuel, soutenu par la Région et 
tourné en Champagne-Ardenne 
du 16 août au 7 octobre 2016. Il 
est sorti le 30 août 2017. 
C’est l’histoire de Pierre, la trentaine, 
éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur 
vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas 
d’une épidémie se déclarent en France, 
Pierre découvre que l’une de ses bêtes 
est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et 
ira jusqu’au bout pour les sauver…
Pour plus d’informations sur ce long-
métrage, découvrez sa bande annonce :
h"ps://www.youtube.com/watch?
v=JEPx08Cq77M
Ce film vient de remporter trois 
distinctions lors de la 10ème édition du 
Festival du film francophone 
d'Angoulême : le Prix du Valois de 
diamant, prix du Meilleur Film en 
Compétition, le Prix de la Meilleure 
Musique de Film pour son 
compositeur, Myd, et le Prix du 
Meilleur Acteur pour Swann Arlaud, 
pour son rôle de Pierre. « Petit 
Paysan » a également été sélectionné en 
séance spéciale dans le cadre de la 
Semaine de la Critique au Festival de 
Cannes en mai dernier et a obtenu de 
nombreux autres prix. Il a obtenu le 
Prix d'Aide à la Création de la 
Fondation Gan pour le Cinéma en 
2015 et le Prix du meilleur scénario 
de long métrage au Festival Premiers 
Plans d'Angers en 2016.

Il est actuellement au cinéma              
À l’Affiche de Chaumont

Chaumont : à voir
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SIGNER LA PÉTITION
Salah Hamouri, ancien prisonnier 
franco-palestinien, 
chercheur pour 
l’association 
Addameer et 
représentant des 
droits des 
prisonniers 
palestiniens a été arrêté par les forces 
d’occupation israéliennes, le mercredi 
23 août. Il vient d’être placé en 
détention administrative pour une 
durée de 6 mois 
Salah Hamouri, 32 ans, est un 
binational franco-palestinien, ancien 
prisonnier palestinien des prisons 
israéliennes. Il a été interdit d’entrer 
en Cisjordanie par un ordre militaire 
israélien jusqu’en septembre 2016 et 
sa femme, Elsa Lefort est aujourd’hui 
empêchée de se rendre en Palestine.
Salah Hamouri accomplit au 
quotidien un travail de plaidoyer pour 
les droits et la liberté des prisonniers 
palestiniens et du peuple palestinien.
L’association Addameer de soutien 
aux prisonniers et aux droits de 
l’homme demande d’agir 
immédiatement contre les attaques 
répétées qui ciblent Salah Hamouri....
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-
demand-the-immediate-release-of-human-rights-
defender-salah-hamouri

LE SITE OSONS CAUSER
Hulot sacrifie notre santé aux 
lobbies : les perturbateurs 
endocriniens
http://osonscauser.com/hulot-sacrifie-sante-aux-
lobbies-perturbateurs-endocriniens

LE SITE LÀ-BAS SI J’Y SUIS
Cédric Herrou condamné pour 
aide aux migrants 
https://la-bas.org/la-bas-magazine/au-fil-de-la-
bas/cedric-herrou-condamne-pour-aide-aux-
migrants

LE SITE DE LA CGT 
Chiffres du chômage de juillet
Précarité quand tu nous tiens
Les chiffres du chômage du mois de 
juillet ne sont toujours pas meilleurs 
que les précédents : 
• la catégorie « A » progresse de 1 %, 
soit 34 900 chômeurs de plus qu’au 
mois de juin ; 
• les catégories « B et C » augmentent 
de 164 774 demandeurs d’emploi, 
soit + 8.5% en un an.
On ne peut donc que constater 
l’augmentation du nombre de 
travailleurs précaires dans la 
population des salariés en France... 
http://www.cgt.fr/Precarite-quand-tu-nous-
tiens.html

Macron : « les Français n’aiment pas 
les réformes » Ambroise Croizat, 
Ministre du travail à la Libération, père 
de la Sécurité sociale lui répond...

PARC NATIONAL
Le charme du désert vert ?

L’été a été très cool pour les apôtres du parc. 
Tournée rock et veillées amicales pour 
rappeler tous les bienfaits que va nous 
(r)apporter ce joyau de l’écologie. Pourquoi se 
perdre en détail, le parc c’est bien, c’est vert 
(ce qui n’est pas aberrant quand on est un 
arbre). C’est, l’idée de génie de ce vingt-et-
unième siècle. 
Belles paroles et vieilles rengaines. Pas de place 
pour le sceptique. Le parc, c’est le nouvel éden. 
C’est l’intérêt supérieur (et bien compris) de la 
Haute-Marne qui est en jeu. Petit hic, il aura 
fallu pour cela que l’État le décide. Nos élus 
locaux sont irrémédiablement incapables de 
réfléchir et de trouver des solutions pour 
sortir le 5-2 du marasme dans lequel il est 
plongé... S’ils ne carburent pas aux neurones, 
pour la promo, c’est mieux. Et voilà Sido qui 
rime avec Eldorado. Le temps d’une 
sénatoriale. Il s’y connaît en  « burage » de 
crâne. 
Essayons donc, malgré la chape de plomb de 
poser quelques simples questions. Pourquoi 
un parc national dont la gestion échappera 
aux collectivités territoriales ? Pourquoi pas 
un parc régional ? Faut-il faire confiance à 
des gouvernements qui mentent, renient leur 
parole en permanence et remettent entre les 
mains du privé tout le patrimoine et le service 
publics ?
Peut-on parler, svp, de la privatisation de la 
nature par l’État au profit des multinationales, 
de la taxe ou de l'équivalent carbone, des 
forêts qui ont un intérêt écologique majeur, qui 
permet de compenser certaines nuisances occasionnées 
par ailleurs comme le signalait, il y a plus de 
deux ans, le journal aubois l’Est-Eclair, ce 
qu’on appelle le « droit à polluer ». Et peut-
on évoquer les droits et libertés des 
populations rurales, avancer l’idée d’une 
consultation des citoyens concernés ? Cela 
s’appelle un référendum, vous savez ce 
machin où les idées s’affrontent, où l’on 
débat, quoi ! Je sais, cela fait incongru en ces 
temps de 49-3 et d’ordonnances.
Il est d’ailleurs surprenant que certains qui 
ont réclamé à corps et à cris une consultation 
pour Bure (été plutôt matraquant là-bas) 
s’empressent de donner leur aval au parc sans 
passer par le vote démocratique. 
Bure au nord, un sous-sol bourré de 
pestilence et au sud des dizaines de milliers 
d’hectares privatisés. Et ce serait cela l’avenir 
de notre département ? Mais au fait, est-ce 
pour développer la Haute-Marne que l’on 
implante Cigéo et le parc ou bien est-ce parce 
que la Haute-Marne est inexorablement 
vouée à la désertification économique et 
sociale qu’elle a été choisie ? 
Prêts pour le débat ?
Rachid R. (Vert de colère)
le 29 août 2017

À voir et écouter 
à Chateauvillain
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

CONCERT
Un Chat dans la main 
Samedi 2 septembre, les trois 
chanteurs complices, Jean-Luc Juy, 
Pascal Inza et Michel Bellegy (que 
les habitués de nos 1er Mai 
connaissent bien) interprèteront 
avec humour, dérision mais aussi 
émotion un nouveau répertoire…. 
La proximité avec la rentrée scolaire 
et la fin des vacances estivales  leur 
a inspiré le thème de cette année     
«  Le travail ! ».  Si le thème est 
commun à toutes les chansons qui 
seront interprétées, le programme 
n’en sera pas moins hétéroclite. 
Ainsi se succèderont au fil de la 
soirée : « Merci patron » des 
Charlots, « Les joyeux bouchers » de 
Boris Vian, « Les mains d’or » de 
Bernard Lavilliers, « L’herbe tendre » 
autrefois interprétée par  Michel 
Simon et Serge Gainsbourg ou 
encore la mythique chanson 
des « Canuts » pour ne citer 
que quelques exemples.
C’est à 20 h. dans un lieu 
couvert. Rendez-vous à la 
Tour de l’Auditoire.
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Montreuil, jeudi 31 août 2017 - Déclaration de la CGT
Le gouvernement vient de nous proposer dans la droite ligne de ses prédécesseurs une énième réforme du droit 
du travail partant du principe que le travail est un coût, alors qu’il produit les richesses. Cette loi va se rajouter aux 
précédentes sans même les avoir évaluées et pour cause, elles sont inefficaces.
Pourtant, lors de sa première rencontre avec le gouvernement, la CGT a fourni 14 pages de propositions pour que 
notre pays engage de réelles réformes afin de sortir de cette spirale qui nous enfonce dans un chômage de masse. 
Pour rappel, si on comptabilise l’ensemble des catégories A-B-C-D et E, ce sont plus de 6,6 millions de chômeurs inscrits à Pôle 
Emploi que comptera la France, auxquels s’ajoutent des millions de précaires, de salariés à temps partiel imposé, dont une 
majorité de femmes et de jeunes.
Le Code du travail permet que les salariés aient les mêmes droits, il n’a jamais permis de créer des emplois car ça n’a jamais été 
son rôle ! Monsieur GATTAZ Yvon (le père) annonçait déjà en 1986 la création de 471 000 emplois grâce à la suppression 
administrative de licenciement, le fils portait un pin’s « 1 million d’emplois » il y a deux ans ! On connaît le résultat !
Le gouvernement vient de confirmer les craintes que nous pouvions avoir.
D’abord, il va encore accentuer l’inversion de la hiérarchie des normes qui s’était engagée dès 1984 et qui n’a cessé de 
s’intensifier au fil des différentes réformes depuis 40 ans.
La primauté de l’accord d’entreprise, même moins favorable, sur l’accord de branche va s’accentuer dans la plupart des 
domaines (primes, indemnités diverses, congé de maternité, etc..). La primauté de l’accord de branche sur la loi s’élargit 
considérablement (ex : durée et renouvellement des CDD, contrats de chantiers).
Cette mesure n’aura qu’un seul effet : l’amplification du dumping social, en accentuant la mise en concurrence des PME et PMI 
et de leurs salariés. Cela va aggraver l’insécurité sociale de ces entreprises toujours plus placées sous l’emprise des donneurs 
d’ordres.
À l’heure où la souffrance au travail, les maladies professionnelles et accidents du travail et le désengagement de nombreux 
salariés s’intensifient parce qu’ils ne peuvent effectuer un travail de qualité, le CHSCT, qui est l’outil essentiel pour aborder les 
questions autour du travail réel va être fusionné avec les autres instances représentatives du personnel.
La négociation est un droit des salariés exercé par leur syndicat. Le patronat vient d’obtenir une relation de gré à gré avec un 
salarié isolé et non protégé dans les PME/PMI. On imagine aisément comment pourront se dérouler de futures négociations.
Ce déséquilibre va être renforcé, l’employeur pouvant prendre l’initiative d’un référendum au style déjà connu « choisissez 
entre la peste et le choléra ».
Une étape supplémentaire dans la liberté de licencier sans contrainte est également franchie. Sont en effet instaurées les 
ruptures conventionnelles, collectives, contournant les règles des PSE. Ce sont encore moins de droits et de protection pour les 
salariés. Enfin, pour couronner le tout, un plafond des dommages et intérêts est fixé pour les indemnités prud’homales, ce qui 
pourra permettre à un employeur de provisionner un licenciement et amortir l’embauche d’un jeune de qualification égale 
mais moins payé. Cette loi sur le droit du travail, comme les précédentes, n’améliorera pas le chômage, va augmenter encore la 
précarité, développer la pauvreté comme c’est déjà le cas en Allemagne ou en Angleterre.
Le 12 septembre doit être une première riposte de grèves et manifestations à cette loi du travail XXL.
La CGT va continuer à informer partout les salariés sur les conséquences très concrètes qu’ils pourraient subir dans leurs 
entreprises.
La CGT va engager le débat avec eux pour d’autres propositions, comme l’augmentation de salaire, une autre répartition des 
richesses (41 milliards de dollars versés aux actionnaires au 2ème semestre 2017 mettant la France première des pays 
européens), la réduction du temps de travail, des droits attachés à la personne et transférables d’une entreprise à l’autre, une 
sécurité sociale professionnelle permettant de ne plus passer par le chômage après la perte d’un travail.
La CGT fera tout pour unir les salariés, les travailleurs indépendants, les privés d’emploi, les retraités, les jeunes lycéens et 
étudiants avec l’ensemble des autres organisations syndicales afin de gagner des réformes de progrès social.

ENSEMBLE, MANIFESTONS LES 12 ET 28 SEPTEMBRE

Contre la politique gouvernementale, pour gagner de nouvelles conquêtes sociales !

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 

LOI TRAVAIL : MOINS DE DROITS POUR LES SALARIÉS, 
PLUS DE POUVOIRS POUR LES EMPLOYEURS


