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services publics à la casse...
Par Marie-Rose Patelli
LA FERMETURE DU CENTRE DE TRI SÉLECTIF est un véritable non sens 
écologique et social. On nous dit que le regroupement c’est la solution ! Sauf  
que c’est la solution qui entraîne le plus de nuisances, de casse sociale. On voit 
ce que cela donne sur la santé, l'éducation. Nuisance environnementale avec 
des camions qui vont sillonner les routes plusieurs fois par semaine pour se 
rendre à Châlons (346 km aller-retour) engendrant des gaz à effets de serre. 
C’est aussi une catastrophe sociale avec la perte d'une trentaine d'emplois. Et 
les 4 euros de gain par an pour le contribuable sont illusoires. Combien vont 
lui coûter ces emplois sacrifiés ? 
Sous prétexte de "moderniser", de "rationaliser", des services sont 
fusionnés, délocalisés, entraînant des suppressions de postes et la disparition 
de nos services publics de proximité.
La délocalisation du 15 sur Dijon va supprimer neuf  emplois d'assistants 
régulateurs et six ou sept médecins qui assurent les permanences seront 
peut-être contraints de partir. 
La fermeture de plusieurs guichets en préfecture (carte grise, permis de 
conduire) a entraîné des mutations  et le non remplacement des départs en 
retraite.  Le service des Douanes de Chaumont fermera ses portes en 2018 
avec à la clef  3 mutations hors du département.
La Chirurgie de l'hôpital bradée au privé voit ses agents obligés de choisir  
entre  perdre leur statut de fonctionnaire ou muter ailleurs, sans parler des 
postes de contractuels supprimés.
Chaumont Habitat va-t-il devoir tailler dans ses emplois ? Après 5 € en 
2017, c'est 60 € que Macron va ponctionner en 2018 sur les APL et 
l'organisme HLM devra diminuer d’autant les loyers. Or moins de loyers, 
c'est moins de travaux d’entretien, donc moins d'agents, de femmes de 
ménage.  La fin des contrats aidés va également supprimer de nombreux 
emplois dans le monde associatif  à Chaumont et dans les communes 
alentour.
Que dire aussi de la SNCF avec les nuages noirs au dessus de la Ligne 4, 
Trajets plus longs et des dessertes en moins. Aller à Paris sera une vraie 
galère. Pour favoriser les bus Macron ? 
SI NOUS N’ARRÊTONS PAS CE CARNAGE, la casse sociale va encore 
s’accentuer avec l’hémorragie démographique de notre département. Les 
élus locaux qui réagissent peu ou plutôt qui approuvent tout, peuvent 
toujours nous endormir avec le parc national ou d’autres dossiers, ce qui est 
cassé l’est définitivement. Il est grand temps de réagir. 

Tri des déchets, Ligne 4, HLM, préfecture, 
douanes, emplois aidés, LE 15, etc.

ARRÊTER LE MASSACRE !
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Communiqué de la CGT
AGIRC-ARCCO vers une baisse 
générale des pensions ?
Le 17 novembre 2017, s’est tenue la dernière séance de 
négociation sur la fusion en un seul régime de retraite 
complémentaire des régimes AGIRC (cadres) et ARRCO, 
fusion prévue par l’accord du 30 octobre 2015 que la CGT 
n’a pas signé.
Le document soumis à la signature reprend l’intégralité des 
dispositions antérieures et des accords successifs de 
l’AGIRC et de l’ARRCO. Il reprend en particulier les 
dispositions profondément régressives de l’accord 
d’octobre 2015 : 
- baisse de la pension de 10%, pendant 3 ans, si un salarié 
ne recule pas son âge de départ sans décote d’un an, ce 
qui anticipe un éventuel recul de l’âge de départ en retraite 
de 62 à 63 ans ; 
- recul de la date de revalorisation des retraites du 1er avril 
au 1er novembre ; 
- à partir de 2019, plus d’acquisition de nouveaux droits 
pour la garantie minimale de points des cadres ; 
- revalorisation de la valeur d’achat et de la valeur de 
service du point tenant compte d’un facteur de 
soutenabilité financière qui n’exclut plus une baisse de la 
valeur de service donc des retraites, ce qui va au-delà des 
dispositions de l’accord d’octobre 2015 ; 
La transformation de la cotisation AGFF en cotisation 
ordinaire et la disparition de l’AGFF est un des rares points 
positifs de cet accord. Cette cotisation pour le financement 
des départs entre 60/62 ans et 65/67 ans faisait l’objet d’un 
chantage permanent de la part du Medef, menaçant de 
supprimer le financement des départs avant 65 ans.
La justification de la fusion des régimes pour les signataires 
d’octobre 2015 était le déficit des deux régimes. Force est 
de constater que le nouveau régime sera lui aussi 
déficitaire et que la question d’un accroissement des 
ressources est toujours refusée par le patronat.
La négociation de novembre 2017 n’est pas seulement le 
dernier acte de l’accord d’octobre 2015, il est aussi le 
premier acte de la future réforme des retraites prévue par 
M. Macron pour 2018.
Le candidat à la présidence de la République prévoyait de 
mettre en place un système de retraite faisant du niveau 
des retraites et pas du niveau des ressources la principale 
variable d’ajustement, à l’image du système suédois.
Les propositions du Medef pour le régime unifié AGIRC-
ARRCO sont cohérentes avec cet objectif de régression 
sociale. La CGT appelle le monde du travail à la plus 
grande vigilance, dès le début de la concertation sur la 
réforme des retraites Macron prévue en 2018, et présentera 
des propositions de progrès social pour garantir l’avenir du 
système de retraite.

Montreuil, le 17 novembre 2017

Le pavé à Rachid
God Save the Queen
C’est un gentil concours entre députés LREM. À qui 
sortira la plus grosse ânerie contre les chômeurs : 
fainéants, paresseux, improductifs... assistés... 
Le gagnant (pour l’instant) inscrit aux murs des c...de 
notre belle France est le ci-derrière élu de Seine-Maritime, 
Damien Adam, qui dénonce « certaines personnes qui partent 
en vacances aux Bahamas grâce à l’assurance chômage ».
On en reste comme deux ronds de flan, coi, quoi !
Tout d’abord, excusez, je ne savais pas où étaient nichées 
les Bahamas. Je préfère étaler mon inculture que 
d’assurer, comme l’a fait Macron que la Guyane est une... 
île. C’est faux, la Guyane est une poudrière pour le 
quarteron de néo-colonialistes qui nous dirigent. 
Deuxième excuse, je n’ai pas la chance d’être chômeur, je n’ai 
donc pas pu aller aux Bahamas et c’est pour cela que je 
ne sais pas où elles sont... Cqfd. 
J’ai recherché des infos sur le Commonwealth des 
Bahamas dont le chef  d’État est la Reine d’Angleterre. 10 
à 20 000 touristes français visitent les Bahamas chaque 
année. C’est peu. On peut donc penser que, compte-tenu 
des indemnités faramineuses qui sont servies aux 50% 
qui en touchent, les chômeurs font l’essentiel du french 
tourisme. Faut-il rappeler ici l’importance, lorsqu’on est 
licencié de se ressourcer, ne plus penser à Gattaz, à 
Macron, de pouvoir se perdre dans le bleu des lagons et 
dans les lagons bleus, de retrouver des gestes humains, 
caresser sa femme, sa compagne ou son compagnon, 
bien que cet Adam de mes deux ne nous dise pas si les 
chômeurs y vont seuls ou accompagnés. Je penche pour 
la seconde solution compte-tenu, répétons-le, de 
l’exorbitance des indemnités chomdu. 
En tout cas, c’est tout à l’honneur de son altesse royale 
Elisabeth Two que d’accueillir dans cet éden paradisiaque 
(soyons pléonasmatique) des chômeurs venus de ce qui 
reste de notre misérable République française. Cela est 
digne d’admiration. Certains mauvais esprits y verront 
une vengeance dont la perfide Albion a le secret. Offrir 
un repos bien mérité aux anciens de chez Goodyear, 
Florange, Alstom, etc. pour qu’ils puissent rentrer au 
pays, requinqués, prêts à foutre le bordel. 
Mais foin de ces petites combines politiciennes. En ce 
qui me concerne,  je maudis cet Adam de la côte, député 
de la République en panne qui m’oblige à crier haut et fort  :      
« God save the Queen ! » 
Rachid R
12 novembre 2017 
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CSG :  à diffuser d’urgence 
et massivement
L'ampleur des manifestations du 28 septembre à 
l'appel de 9 organisations de retraités, la pétition d'un 
retraité de l'Oise qui a réunit plus de 280 000 
signataires, le rejet de la mesure par le Sénat, ont 
confirmé une opposition croissante à la hausse de la 
CSG. Emmanuel Macron veut la faire adopter 
précipitamment par l'Assemblée Nationale avant le 1er 
décembre. Diffusons à tous nos contacts cette adresse 
aux députés. Sur Facebook l'adresse aux député-e-s a 
atteint ce samedi à 18h près de 10 000 personnes, 350 
l'ont partagée. Si vous êtes inscrit sur Facebook 
rendez-vous sur la page de l'UCR CGT (https://
www.facebook.com/ucr.cgt/) et partagez vous  aussi 
l'adresse avec toutes et tous vos ami-e-s.

Parc National 
Notre site publie  l’avis du Conseil National de la 
protection de la nature dans son intégralité. 
Un texte à lire au moment où le débat sur le Parc 
national montre que le GIP retient des informations 
essentielles pour un vrai débat démocratique, que la 
Charte va être très contraignante et que là aussi les 
intérêts des grands groupes passent avant ceux des 
populations...
On peut également y  lire le libre opinion de Richard 
Vaillant que le Jhm a publié http://cgtretraites-
chaumont.fr

Après le 16 novembre
Continuons à nous mobiliser contre les 
Ordonnances Macron !
Communiqué de la CGT
Le 16 novembre était la quatrième mobilisation contre 
les Ordonnances Macron à laquelle participait la CGT. 
Hier, 16 novembre, des dizaines de milliers de salariés, 
privés d’emploi, retraités, jeunes ont confirmé qu’ils ne 
céderont pas sur leurs droits.
Les Ordonnances Macron sont une transformation 
profonde des relations entre les salariés et leur 
employeur. Face à la simplification des modalités de 
licenciement individuel et collectif, à la fusion des 
instances représentatives du personnel et la réduction 
de leur champ d’intervention ou encore au renvoi de la 
négociation qui jusqu’à présent relevait de la branche 
au niveau de l’entreprise (en savoir plus ici) il faut 
continuer de se mobiliser.

Il est grand temps d’exiger de véritables mesures de 
progrès social en faveur des salariés, des jeunes, des 
retraités. Notre pays en a largement les moyens : la 
France est championne d’Europe des dividendes 
versés à ses actionnaires (54  milliards d’euros en 2016).
- il est possible de réduire le temps de travail, 
d’augmenter les salaires et de renforcer les garanties 
collectives ;
- il est possible de développer les ervices publics pour 
améliorer le quotidien des populations dans tous les 
territoires ;
- il est possible de renforcer la protection sociale des 

populations par une reconquête de notre Sécurité 
sociale solidaire, universelle, à partir des richesses 
créées par notre travail.

mise sous tutelle de nos 
communes
Entre 2015 et 2017, près de 11 milliards d’euros ont 
été soustraits arbitrairement à l’ensemble des 
collectivités (communes, intercommunalités ..), les 
obligeant à réorganiser leurs services publics, reporter 
des projets d’investissements, réduire leur masse 
salariale… Aujourd’hui, Macron exige des élus locaux 
qu’ils réalisent dans les cinq années à venir, 13 
nouveaux milliards d’euros d’économie tout en 
supprimant la taxe d'habitation ! C'est une mort 
programmée par asphyxie budgétaire. Moins de 
dépenses de fonctionnement, c’est inévitablement 
moins de service public pour les populations, moins de 
subventions pour les associations, moins de culture, de 
santé, de sport... C'est une mise sous tutelle contraire à 
l’article 72 de la Constitution qui dit que les communes 
« s'administrent librement et bénéficient de ressources dont elles 
peuvent disposer librement ».

Carton rouge
Aux responsables du SDED 52  
(Syndicat départemental d’élimination des 
déchets) qui veulent fermer le centre de tri 
sélectif  de Chaumont et qui affichent sur leur 
site “être au cœur du développement durable, que ses 
filières profitent autant que possible au tissu économique 
local afin de limiter l’impact des transports sur le bilan 
environnemental du traitement des déchets" 
Mais peut-être tout est-il dans ce « autant que possible ». 
Comme le note le JHM : « on sacrifie l’humain au profit de 
l’économie ».

À l’ARS et au directeur de l’hôpital de 
Chaumont qui se moquent de nous. Ils veulent 
temporiser paraît-il après le choc qu’a créé l’annonce 
de la suppression du 15. Temporiser ! Il suffit de lire la 
définition qu’en donne le dictionnaire. Temporiser : 
retarder, différer, dans l'attente d'une occasion favorable, d'un 
temps plus propice. 
On nous endort avec un semblant d’audit. Mais le but,  
c’est toujours la liquidation du 15. (Si on laisse faire)
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L’assemblée générale du s’est déroulée vendredi 10 
novembre salle du Patronage Laïque à Chaumont, en 
présence de 50 délégués venant de sections 
professionnelles et multi professionnelles, des 
représentants de  l’UD (Régis Guillot), de l’UCR 
(Jacqueline Malgras), de l’UL de Langres (Frédéric 
Hayer), de l’UL de Saint-Dizier (Bernard Kovalenko), 
du syndicat de la FAPT (Patrick Gauthier) auxquels 
s’étaient joints les représentants des organisations 
syndicales de retraités de Haute-Marne (FO, CFTC, 
CFE-CGC, Solidaires), d’amis parmi lesquels Paul 
Guth, ancien secrétaire général de l’UD.
Une minute de silence a été observée en mémoire de 
nos camarades décédés depuis notre AG du 3 
novembre 2016, et de Louis Viannet, ancien secrétaire 
général de la CGT.
Après le salut de bienvenue du secrétaire du syndicat 
des retraités multipro de Chaumont, le secrétaire 
général de l’USR a entamé le rapport d’ouverture.
« Depuis un an la dernière AG, nous connaissons une 
activité intense, permanente des retraités CGT qui 
mettent en oeuvre un syndicalisme de proximité en 
allant à la rencontre des retraités, des salariés sur les 
marchés, devant les grandes surfaces, dans les quartiers 
pour expliquer les méfaits de la politique ultralibérale 
de Macron et de son gouvernement et pour les 
mobiliser.
Les retraité-es sont présents en nombre dans toutes les 
journées d’actions interprofessionnelles. 
PLUS DE 400 MANIFESTANTS RETRAITÉS se sont 
rassemblés le 28 septembre 2017 au Marché couvert à 
Chaumont contre l’augmentation de la CSG, contre le 
gel des pensions, contre la baisse des APL, pour une 
augmentation des pensions, le maintien et le des services 
publics de proximité. Du jamais vu !
Ces résultats sont le fruit d’un travail acharné de l’USR 
en lien avec les sections multi professionnelles et 
professionnelles.

La CGT-retraités  52 en 
bonne santé
Nous avançons sur la mise en place d’une section 
multipro retraité-es à l’Union locale de Saint-Dizier.
Nos effectifs syndiqués sont en hausse et nous 
devrions atteindre LE CHIFFRE DE 400 ADHÉRENTS 
voire plus fin 2017. 
Les abonnements à Vie nouvelle sont également en 
progression, mais nous devons aboutir à ce que chaque 
syndiqué devienne un lecteur du magazine des retraités 
CGT.
Si nous avons pris du retard sur la finalisation du Livre 
blanc pour la défense des services publics de proximité, 
pour autant de nombreux textes ont été réalisés. 
Hôpitaux, logements sociaux, transports, etc., 
nécessitent que nous prenions des mesures d’urgence.
Le nombre d’intervenants, la qualité et la richesse des 
débats, sont dans la droite ligne de notre activité 
revendicative, de la qualité de la vie syndicale. C’est le 
signe de la bonne santé de l’USR-CGT  52.
Sarkozy et Hollande avaient engagé des lois de rigueur 
budgétaire et d’austérité. Macron, le président des 
riches, va bien au-delà. 
De rudes combats nous attendent. Dès le début 2018, 
le gouvernement va s’attaquer aux réformes des 
financements de l’UNEDIC, de la Sécurité sociale, des 
retraites, sans oublier la poursuite de la casse des 
services publics de proximité.  Il est donc urgent que la 
CGT retrouve le chemin de son unité, c’est vital pour 
l’avenir des luttes.
Notre AG du 10 novembre 2017 a été une réussite avec 
un riche débat et une orientation largement confirmée. 
L’organisation était parfaite avec un repas de qualité, 
moment de convivialité et de  fraternité.
Jacky Detail, 
Secrétaire de l’USR-CGT de Haute-Marne

Assemblée générale de l’USR-CGT - 10 novembre 2017
Solidarité, unité, démocratie, fraternité

Pour un syndicalisme de proximité, intergénérationnel

Le 28 septembre, plus de 400 retraités rassemblés


