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LOGEMENT SOCIAL : BAISSE DE L’APL, 
PONCTION SUR LES OFFICES HLM...                                

ET DES LOCATAIRES JETABLES !
Après avoir supprimé brutalement 130 millions d’aides, annoncé 
une baisse de 5 € des APL au 1er octobre, le gouvernement se livre 
avec la Loi Logement à une attaque sans précédent contre les 
locataires HLM et les familles les plus modestes. Les conséquences 
pour l’emploi et l’économie vont être catastrophiques. C’est la 
précarité du logement qui est instituée avec la remise en cause du 
droit au maintien dans les lieux.
Avec la création d’un bail de un à dix mois, des locataires 
deviendront jetables. Ce « bail mobilité » concernera les plus 
précaires, étudiants, intérimaires et salariés en CDD, avec une nette 
prééminence des femmes. En ajustant la durée du bail à la durée du 
contrat, il jettera les salariés à la rue une fois leur mission terminée. 
Un véritable cercle vicieux : comment trouver un emploi sans 
logement et un logement sans emploi. 

Pas seulement les plus précaires
Le droit au maintien dans les lieux sera remis en cause pour 
l’ensemble des locataires du parc social. Leur bail sera réexaminé 
tous les six ans. Ils pourront être contraints de quitter leur 
appartement sitôt qu’ils ne respecteront plus tel critère de ressource 
ou d’occupation. 
La baisse de 5 € des APL est effective depuis le 1er octobre. L’aide 
au logement concerne 6,5 millions de ménages dont plus de la 
moitié ont des ressources inférieures au seuil de pauvreté et 80 % 
inférieures à un SMIC. La baisse frappera 800 000 étudiants. 5 € 
c’est loin d’être négligeable pour un étudiant,  une personne au 
minimum vieillesse ou au RSA.
 Un hold-up
Pour 2018, le gouvernement a préparé un cadeau empoisonné 
spécialement pour les locataires HLM : il veut diminuer l’APL mensuelle 
de 50 à 70€. Cette baisse devra être compensée par une ponction sur 
les finances des offices HLM. Il s’agit d’un véritable hold-up. Les 
bailleurs sociaux verront leur budget diminuer de deux milliards 
d’euros par an, ce qui aura des conséquences graves sur la 
construction de nouveaux logements, la rénovation du parc, 
l’équipement des logements, et donc sur les locataires eux-mêmes.
Sources : La CNL http://www.lacnl.com/
Les élus communistes et républicains : http://www.elunet.org/
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URGENCES : la scandaleuse 
délocalisation du «15»

Au printemps prochain, la régulation des urgences va 
quitter Chaumont pour Dijon. C'est un recul en 
termes de sécurité publique, d'économie locale, 
d'emploi... Mais qui veut s'y opposer ?
En 2014, dans les nouveaux locaux du Service 
départemental d'incendie et de secours (à l'ancien 
dépôt SNCF de Chaumont) ont été réunis les centres 
d'appels des pompiers et du SAMU. Ce regroupement 
physique du 18 et du 15 a été présenté comme une 
formidable avancée.
Pour mettre en valeur cet événement exemplaire, une 
conférence de presse avait été organisée en présence 
du préfet, du président du conseil départemental 
(également président du SDIS), de la maire de 
Chaumont (mais aussi présidente du Conseil de 
surveillance de l'hôpital) et du représentant 
départemental de l'Agence régionale de santé. 
Médecins et officiers de pompiers avaient alors 
expl iqué en quoi ce re lat ivement coûteux 
aménagement (payé en grande partie par le 
Département) allait représenter un réel progrès dans 
l'assistance d'urgence apportée à nos concitoyens.
Les journalistes avaient surtout retenu que, dans 
certains cas, on allait pouvoir gagner 2 à 3 minutes sur 
les temps d'intervention. La proximité des équipes 
permettait en effet d'éviter l'effet «perroquettage».
Confrontés par exemple à une demande de secours 
nécessitant un avis médical, les pompiers n'auraient 
plus besoin d'appeler le SAMU et de faire un rapide 
exposé des faits avant de transférer l'appel. Tout le 
monde étant sur place et bénéficiant dans une même 
salle d'une information simultanée, on allait gagner 
forcément un temps précieux.
Trois ans après, peut-on tolérer de revenir en arrière ?

Une proximité encensée en 2014
A l'époque, persuadés que cet aménagement signait la 
pérennisation au plan local de la régulation des 
urgences, tous les intervenants en louaient les énormes 
avantages. En effet, lorsque les opérateurs connaissent 
le terrain, on gagne énormément en efficacité.
Ici, quand on signale un malaise au Corgebin, un 
accident dans les Côtes d'Alun ou une chute devant le 
Signe par exemple, chacun sait de quoi il s'agit et la 
réponse peut-être instantanée. De même, lorsqu'il est 
question de Chaumont-la-Ville, on sait qu'il faut 
activer des secours se situant dans le secteur de 
Bourmont. Ici, en fait, on est plutôt à l'abri de 
confusions entre noms de villages et de lieux-dits qui, 
parfois, se ressemblent beaucoup.
Ici enfin, on connaît les personnes qui ont tendance à 
appeler pour un oui ou pour un non. On sait donc 

dans bien des cas apporter d'emblée une réponse 
adaptée aux vrais besoins.
Tous ces avantages (qui sont parfois vitaux) tombent 
forcément dès lors qu'on centralise les appels vers un 
grand centre régional à plus de 100 km. Alors 
pourquoi, après les avoir aussi clairement identifiés 
trois ans plus tôt, s'apprête-t-on à les abandonner 
aujourd'hui ?
Car on en est là. La décision est prise de délocaliser le 
15 à Dijon. Le personnel en a été informé. Mais on lui 
a demandé de garder le secret pour l'instant, l'Agence 
régionale de santé se réservant le droit de 
communiquer sur le sujet à sa manière et quand elle 
l'estimera utile...

Une décision politique
Ce transfert se traduira donc incontestablement par un 
net recul du service rendu à la population locale. Dans 
les domaines de la sécurité et de l'efficacité des 
secours, ça n'est tout de même pas rien !
On s'aperçoit de plus que cette décision est 
financièrement dommageable pour l'hôpital.
Grâce à sa bonne organisation, le service ne 
consomme pas toute l'enveloppe qui lui est attribuée. 
Et cette économie profite à l'établissement qui est déjà 
déficitaire dans toutes sortes d'autres domaines.
Enfin, un service supprimé, c'est aussi pour le 
département une activité économique de moins. De 
source syndicale, ça fera encore neuf emplois 
d'assistants régulateurs supprimés sur la ville de 
Chaumont. Mais il faut y ajouter les 6 ou 7 médecins 
qui assurent les permanences et seront peut-être 
contraints de partir.
Mesdames et messieurs les élu(e)s, qui prétendez vous 
préoccuper toujours de la sécurité de vos concitoyens, 
vous qui affirmez vous battre constamment pour le 
maintien des services et 
pour l'emploi, vous qui 
dites employer toute 
votre énergie contre 
l ' i n c e s s an t e b a i s s e 
d é m o g r a p h i q u e . . . 
comment envisagez-
vous cette décision 
éminemment politique 
de nous re t i r e r l a 
r é g u l a t i o n d e s 
urgences ?...
Lionel Thomassin



Le pavé à Rachid
L’être et le fainéant 
Parfois, on va vite en besogne et sans 
nuance. Par exemple, les propos 
nauséeux tenus par Macron lors de ses 
immersions chez « ceux qui ne sont rien ». 
Illettrés (faut-il vraiment deux L et deux 
T ?), fainéant, etc.  D’abord, a-t-il dit 
feignant ou fainéant ? J’ai fait de 
multiples recherches, du moins ai-je feint 
de le faire pour donner un air 
d’authenticité à ces propos. Il ne faut pas 
confondre un feignant, celui qui feint, 
avec un fainéant (de faire et néant) celui 
qui ne fait rien, qui n’en fout pas la rame, 
bref, le glandeur. 
La différence, vous en conviendrez, est 
de taille. Est-ce que je feins de travailler 
ou est-ce que je ne travaille pas. Et peut-
on feindre de travailler si on ne travaille 
pas ?
Un chômeur peut-il feindre de travailler 
puisqu’il ne travaille pas et s’il feint, que 
va-t-il advenir de ses -maigres- allocs ? 
Peut-il feindre d’être un vrai chômeur si 
c’est un fainéant ? Vous sentez bien qu’il 
y a là quelque chose d’essentiel. Un 
retraité, si l’on en croit Bruno Le Maire, 
est un fainéant bien qu’il ne travaille plus 
et s’il feint de le faire (travailler), je sais, 
ça se complique, est-il encore retraité ou 
un fainéant de travailleur ? Précision : le 
mot feignasse est assez difficile à utiliser 
dans ce billet car l’imparfait du 
subjonctif  de feindre contrairement à ce 
que pense tout un chacun est feignisse. 
Espèce de feignisse n’est guère usité.
Et bien sûr, je pose la question qui vous 
taraude le ciboulot. Jupiter et ses 
ministres sont-ils des fainéants ? On 
peut légitiment le penser. Lorsqu’on les 
voit augmenter la CSG, diminuer l’APL, 
sucrer les emplois aidés et les finances 
locales, foutre en l’air le code du travail 
avec ce sourire sournois, toujours 
heureux et toujours contents, on pense à 
la phrase de Coluche « Sois fainéant, tu 
seras content ». 
Rachid R.
26 octobre 2017
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Extraits de l’appel 
commun CGT - FO - 
Solidaires - UNEF - UNL - 
FIDL réunies le 24 octobre 
2017
Pour les organisations syndicales 
de salariés, d’étudiants et de 
lycéens,  un constat s’impose, 
celui d’une politique libérale 
visant à accroître les inégalités au 
profit d’une minorité qu’il 
s’agisse : 
• de nombreuses dispositions 
inacceptables des ordonnances 
limitant des droits des salariés ; 
• des risques qui pèsent sur les 
droits des salariés-es et 
demandeurs d’emploi en matière 
d’assurance chômage ou de 
formation professionnelle ;
• de mesures précarisant 
toujours un peu plus l’emploi et 
l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail ; 
• de la remise en cause des droits 
à l’avenir des jeunes par 
l’instauration d’une sélection à 
l’entrée de l’enseignement 
supérieur ; 
• de la modération salariale et de 
l’augmentation de la CSG ; 
• des atteintes au service public 
et à la protection sociale.
Les organisations signataires 
s’adressent solennellement au 
gouvernement afin qu’il prenne 
en considération les attentes 
sociales multiples qui 
s’expriment dans le public et le 
privé, par les actifs, les jeunes, les 
demandeurs d’emploi et les 
retraités-es.

Compte tenu de la gravité de la 
situation, elles décident de faire 
du 16 novembre 2017 une 
journée de mobilisation 
interprofessionnelle par des 
grèves et manifestations.
Toutes les conquêtes 
sociales ont été gagnées 
par la lutte. Le 16 
novembre, si on agit, il est 
possible de gagner !

16 NOVEMBRE : PUBLIC, 
PRIVÉ, TOUTES LES RAISONS 
DE SE MOBILISER
La page des ordonnances n’est pas tournée

« MACRON ET PHILIPPE 
AU MÊME NIVEAU DE 
POPULARITÉ SELON UN 
SONDAGE » 
Titre du site Orange 
le 2 novembre... 
Même si c’est, 
semble-t-il, un 
copier/coller d’une 
dépêche de l’AFP, cela ne change 
rien. Personne n’est obligé d’être 
complice des inepties que 
d’autres écrivent. 
En fait, dans ce sondage, Macron 
est toujours dans les abysses à 
32% de satisfaits et Philippe, qui 
se retrouve lui aussi à 32%, recule 
de deux points. 
Lorsqu’il s’agit de Trump qui 
partage le même sondage, on 
prend moins de gants pour un 
résultat équivalent : Les deux tiers 
des Français ont “une opinion 
négative de Donald Trump”. 
Pourquoi ne pas dire la même 
chose pour Macron ? Pour ne pas 
fâcher Jupiter ?
« Plus de deux tiers des Français ont 
une opinion négative de Macron », cela 
ferait un beau titre. Et en plus ce 
serait la vérité vraie. Cirer les 
godasses... encore faut-il avoir 
l’art et la manière. 
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PARC NATIONAL
LA VÉRITÉ AU COMPTE-GOUTTES  
Dans un billet intitulé « Parc National : oui mais...», je 
m’interrogeais sur les propos tenus par madame la 
préfète lors de sa conférence de presse concernant le 
Parc National  « La charte (du parc) n’est pas assez ambitieuse 
» disait-elle. Phrase mystérieuse, d’autant plus qu’elle était 
tenue après un grand oral devant le Conseil National de 
protection de la nature. Cela concernait-il le financement 
ou la réglementation de la réserve intégrale et du cœur de 
parc ? 
Une partie de la réponse nous vient des fédérations de 
chasse de Haute-Marne et de Côte d’Or. Les chasseurs 
sont mécontents, venant ainsi grossir les rangs de ceux 
qui pensent que les responsables du GIP nous roulent 
bien dans la farine. Ce « nous » concerne les élus, les 
agriculteurs, les propriétaires de forêts, les chasseurs... et 
surtout celles et ceux que l’on feint d’ignorer depuis près 
de dix ans, les habitants des communes rurales, les 
citoyens, promeneurs, marcheurs, chercheurs de 
champignons ou amoureux de la faune et de la flore.
Le gouvernement et ses courtisans locaux nous ont 
mentis. La charte du parc sera ultra contraignante. Et 
maintenant que les maires des communes ont voté oui ou 
oui mais, on apprend «qu’il n’y a pas de mais...», que la 
réserve intégrale, comme c’est étrange, sera vraiment IN-
TÉ-GRA-LE et qu’il y en aura peut-être une seconde ! 
Mais où ? Certes, dans une réponse aux chasseurs, de La 
Gravière dément cette affirmation, mais le passé nous a 
appris à être prudents avec les déclarations des 
responsables du GIP. C’est mensonges et langue de 
bois !  Il y a ceux qui philosophent sur le terrain, 
organisent les petits raouts entre amis et ceux qui ont la 
réelle maîtrise du dossier, et ceux-là ne sont ni en Haute-
Marne ni en Côte d’Or.
Pour en revenir à la réglementation, une chose est sûre, 
si on lit en filigrane ce que pense le Conseil National de 
protection de la nature :  la réserve va être intégrale et ça 
va être également coton de marcher dans le cœur de parc 
car l’interdiction y sera la règle. 
Rien n’est dit sur le  financement, mais on peut d’ores et 
déjà annoncer que le gouvernement si prodigue avec les 
riches va encore piocher dans les poches des petits 
contribuables, soit directement, comme il le fait 
sournoisement avec une taxe sur nos factures d’eau, soit 
par le biais de l’impôt. On verra si la taxe d’habitation va 
être réellement supprimée ou remplacée par d’autres 
impôts. La dîme ou la gabelle, pourquoi pas. 
Nos forêts vont être privatisées par un État au service 
des riches, des lobbies et des pollueurs. Les chasseurs 
nous parlent à nouveau du Parc national comme d’une « 
chance à saisir, un moyen de tirer notre territoire vers le haut ». 
Eh ! camarades,  arrêtons de nous leurrer. Parlons plutôt 
« équivalent carbone », « droit à polluer ». Et une autre 
question mérite d’être posée : est-ce que le Parc a été 
imaginé pour favoriser le développement de la Haute-
Marne ou est-ce parce qu’on a tiré un trait sur son avenir 
que la Haute-Marne a été choisie ? Vert au sud avec rien 
autour. Radioactif  au nord avec rien au dessus... Et si on 
consultait les habitants. Est-ce trop demander ?

Richard Vaillant

TOUJOURS PLUS 
RICHES !
Plus 17%, c’est la progression du 
patrimoine des milliardaires en 
2016 selon une étude conjointe 
d’UBS et de PWC. Celui-ci passe 
de 5100 à 6000 milliards de 
dollars (5105 milliards d’euros). 
Ces 1542 milliardaires (en 
augmentation de 10%) disposent 
à eux tous seuls d’une fortune 
qui avoisine le PIB de 
l’Allemagne et de la France 
réunies (6088 milliards de 
dollars en 2016) 

PÈRE NOËL...
« Je ne suis pas le Père Noël», la 
petite phrase qui a fait coulé 
beaucoup d’encre n’a pas été 
appréciée du tout en Guyane. La 
hotte était vide et les Guyanais 
ont vite compris que si le Père 
Noël Macron existait bel et bien, 
son traineau était rempli de 
cadeaux... pour les riches. Dans 
le budget 2018, c’est 1,5 million 
d’euros pour les 100 «premiers 
de cordée» pour reprendre une 
formule de Cédric Clérin dans 
l’Humanité Dimanche. Cumulé, 
ce cadeau est de 50% supérieur 
aux promesses qui avaient été 
faites au Guyanais. Est-il utile de 
dire que ces promesses n’ont pas 
été tenues ?

CHIFFRES DU 
CHOMAGE
Les chiffres du chômage du mois 
de septembre dévoilés par Pôle 
Emploi confirment la montée 
permanente de la précarisation 
de l’emploi. La publication de 
ces chiffres nous permet de 
suivre la réalité du nombre de 
chômeurs en France.
Concernant les demandeurs 
d’emploi en catégorie A 
(personnes n’ayant pas travaillé 
du tout), leur nombre baisse 
certes très légèrement : moins 
0.2% sur trois mois et moins 
0.5 % sur un an pour s’établir à 
3.494.000. 
Mais les catégories B et C 
(personnes ayant travaillé moins 
ou plus de 78h dans le mois) 
s’établissent respectivement à 
755 800 personnes et 1 384500 
en France métropolitaine donc 
2.140.000 inscrits, soit encore 
une tendance lourde à 
l’augmentation...Sur le site CGT

LA FRANCE DANS 
L'ÉTAT D'URGENCE 
PERMANENT
Le 1er novembre, l'état 
d'urgence promulgué au 
lendemain des attaques de 
novembre 2015 prend fin alors 
que ses principales mesures sont 
inscrites dans le droit commun 
par la nouvelle loi antiterroriste, 
tout juste signée par Emmanuel 
Macron et publiée au Journal 
officiel. La France adopte sa 
législation la plus sécuritaire de 
la Ve République et l'une des 
plus liberticides d'Europe.
C’est le chapeau de l’article 
signé Jérôme Hourdeaux publié 
par Médiapart.
L’ONU, elle-même, estime 
que « plusieurs dispositions du 
projet de loi menacent l’exercice 
des droits à la liberté et à la 
sécurité personnelle, le droit 
d’accès à la justice, et les libertés 
de circulation, d’assemblée 
pacifique et d’association, ainsi 
que d'expression, de religion ou 
de conviction » .
Notre syndicat qui a pris position 
contre l’état d’urgence 
« condamne cette loi qui remet 
en cause les grands principes de 
liberté, d’égalité et de fraternité 
et  les engagements de la France 
pris dans le cadre de la  
Convention européenne des 
droits de l’Homme et du Pacte 
international relatif aux droits 
civils et politiques. 
...On pourra nous dire que cette 
loi vise exclusivement à se 
prémunir des actes terroristes 
mais c’est oublier que dès lors 
que le droit sort des tribunaux 
pour être remis entre les mains 
de l’État, de ses préfets et de sa 
police, nous entrons dans un Etat 
où l’arbitraire et l’injustice 
peuvent régner en maîtres. C’est 
oublier que cette renonciation à 
l’Etat de droit par l’Assemblée 
nationale intervient après cinq 
votes instituant et prolongeant 
l’état d’urgence qui se sont 
avérées, comme le rappelle la 
Ligue des droits de l’homme, 
largement inefficaces contre le 
terrorisme ».
(Extrait de la déclaration du syndicat 
des retraités CGT de Chaumont)
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