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Les mensonges du SDED
par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
Pourquoi tout ce boucan autour de nos poubelles ? Il aura donc suffi que 
notre syndicat manifeste devant le SDED pour protester contre le 
licenciement de trente personnes employées au centre de tri et envisage 
des mesures appropriées face à une décision inique et inhumaine pour 
qu’un déluge de mensonges, d’insultes et de menaces s’abatte sur tous 
ceux - irresponsables - qui trouvent inadmissible cette décision.
Manque de pot, ce droit de réponse pathétique paru dans la presse locale 
s’est vite révélé contre-productif.
Notre syndicat n’est pas responsable du mécontentement. Commerçants, 
salariés, retraités ou sans emploi ont réagi dès la décision du SDED de 
changer la donne concernant le tri des déchets recyclables. Notre seul 
mérite ou seule faute pour parler comme un directeur de SDED est 
d’avoir essayé de donner corps à ce mécontentement légitime. C’est sans 
doute ce qui explique la virulence de la réaction, avenue Foch.
Un tissu de mensonges, c’est tout ce qu’inspire la lecture du droit de 
réponse. Nous accuser pêle-mêle de liquider 300 emplois, de fermer tout 
ce qui touche de près ou de loin au tri des déchets y compris Emmaüs, de 
faire perdre de l’argent et, dernière ineptie, de ne plus trier le verre, que 
voilà un joli palmarès pour un jeune syndicat de vieux !
Rappel : nous appelons à continuer à mettre le carton dans les sacs 
jaunes. Et s’ils ne sont pas ramassés, à mettre les sacs jaunes dans les 
noirs. Nous refusons, c’est clair et net, de trier à la place des salariés 
que le SDED a licenciés. Question d’honneur et de solidarité, 
messieurs. Vous connaissez ? 
Quant au verre, le SDED doit être bougrement énervé pour nous accuser 
de ne plus vouloir le trier. Notre génération a participé à la belle 
campagne humanitaire et écologiste lancée par André Potherat et n’a pas 
de leçon à recevoir d’un organisme qui se fiche de l’environnement 
comme d’une guigne !
Le SDED ferait mieux de nous expliquer pourquoi cela gronde de toutes 
parts concernant les ordures ménagères. Ici, avec les nouvelles règles de tri 
ou dans le sud avec l’apport volontaire, et tout cela après avoir tenté une 
expérience avec les poubelles à puce et la tarification incitative. Bref, une 
politique à la petite semaine, soumise aux desiderata des multinationales, qui 
prend les citoyens pour des imbéciles. 
Pour paraphraser un grand écrivain, on peut conclure ainsi : « On pensait 
trier pour notre environnement et on trie pour des multinationales ». R.V.

Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes - Martin Luther King

« LE SDED 52 A LA COMPÉTENCE DU TRAITEMENT DES 
DÉCHETS MÉNAGERS PAR LE CENTRE DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE ET LE CENTRE DE TRI SÉLECTIF » (SITE  DU SDED)

CSG, POUVOIR D’ACHAT, SANTÉ, ETC.  
ACTION NATIONALE UNITAIRE

LE 15 MARS 2018
(lire au verso)

8 MARS 2018
JOURNÉE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES

LE SYNDICAT VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS À LANGRES

(lire au verso)

LES NOUVELLES DE 
DERRIÈRE NOS 

POUBELLES
(lire au verso)
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 MANIFESTATION DES RETRAITÉS    
15 MARS 2018  CHAUMONT  15 H.

AU BOULINGRIN (FACE À LA PRÉFECTURE)
NON À LA HAUSSE DE LA CSG
NON À LA BAISSE DES PENSIONS

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1,7 point. Une augmentation de 25 %, pour la plupart des 
retraités, provoquant une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d’euros par an.

MACRON A MENTI !
Pour des millions de petits retraités, c’est la douche froide. Ils pensaient être épargnés par la hausse de la CSG, ils ont 
la mauvaise surprise de découvrir, en ce début d’année, qu’ils sont frappés de plein fouet par une perte conséquente 
sur le montant de leur retraite, pouvant atteindre, voire dépasser les 500 € par an.
Monsieur Macron et sa ministre du travail se sont bien gardés de préciser (ou clamer) que le revenu pris en compte, 
pour fixer le taux de la CSG, était le revenu fiscal de référence, ou revenu net imposable, dont le calcul inclut tous 
les revenus, et pas uniquement la pension de retraite. Ainsi, les retraités, dont le revenu net imposable en 
2016, dépasse 14 404 euros, sont assujettis en 2018 à la CSG au taux majoré de 1,7 point.
Cette nouvelle baisse des pensions s’ajoute à une liste déjà longue de diminution du pouvoir d’achat des 
retraités  : la CASA de 0,3 %, la suppression de la 1/2 part fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la 
majoration familiale et le blocage des pensions pendant 4 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, la pension de 2018 
sera à nouveau gelée et les complémentaires bloquées pour très longtemps. Le 1er janvier, arrivent les augmentations 
des complémentaires santé, du gaz qui prend 6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €, des taxes sur le carburant...

POURTANT DE L’ARGENT IL Y EN A !
La suppression de l’ISF pour les patrimoines boursiers et la mise en place d’une taxation plafonnée à 30 % pour 
l’imposition des dividendes représentent 4,5 milliards d’euros de cadeaux faits aux plus fortunés.  En France, les 39 
milliardaires en dollars ont vu leur fortune grimper  de 21 % au cours de cette seule année 2017, atteignant au 
total, 245 milliards. Sur les vingt dernières années, les dix plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 950 %,  
bien loin des 35 % d’inflation dans la même période. Le CAC 40 a progressé de 9,26 % cette année, bien loin de la 
progression des salaires et des pensions.

La pension du retraité n’est pas une allocation sociale
ni une variable d’ajustement, mais un droit acquis par le travail.

Le 28 septembre 2017, à l’appel de nos neuf organisations de retraité-e-s, des manifestations organisées dans tous les 
départements ont rassemblé plus de 80 000 personnes. 
Fin janvier, de nombreuses personnes retraitées ont fait le constat d’une baisse de leur pension en découvrant les 
chiffres portés sur leurs virements bancaires. Dans toute la France, en manifestant, le 15 mars montrons au 
gouvernement notre refus total de tels choix budgétaires.

Les retraitées et les retraités ne sont pas des privilégiés !
NON À LA HAUSSE DE LA CSG

NON À LA BAISSE DES PENSIONS

Appel CGT - FO - CFTC - CGC - Solidaires - FGR-FP  



BOYCOTT DU TRI   
RÉUNION PUBLIQUE AU CAVALIER

ON CONTINUE !
Un peu moins de monde à l’espace rencontre du Cavalier pour la seconde 
réunion publique consacrée à notre campagne de «désobéissance civique» 
Moins de monde, mais autant de détermination, de ras-le-bol. Pourtant le 
SDED avait redoublé d’efforts pour tenter de décourager les citoyens. Le boycott 
est irresponsable ! Un droit de réponse qui ressemble à un droit de mensonge, 
ritournelle reprise par Jean-Marc Fèvre, maire de Flammerécourt près de  
Brachay (!) à, qui paraît-il, on prédit un bel avenir (à Fèvre pas à Brachay !) dans 
les ordures ménagères. Et, plus curieusement l’association Tournesols qui après 
un long silence se fend d’un communiqué le jour de notre réunion, éreinte la 
politique du SDED et appelle la population... à ne rien faire. 
Cette phrase “Une mesure imbécile et contreproductive ne se combat pas en faisant pire”. 
est une provocation inadmissible. Entre nous, qu’y-a-t-il de pire que trente 
licenciements ? Il paraît que les dirigeants de Tournesols sont d’anciens 
syndicalistes...
Mais revenons à notre débat. Philippe Meunier a posé la question qui fâche : « 
Le SDED est-il vraiment compétent ? » (voir ci contre)
On peut ajouter : est-il honnête ? On peut en douter lorsqu’on lit la première 
phrase de leur profession de fois figurant en exergue sur le site : « Le SDED 52 
a la compétence traitement des déchets ménagers par le centre de valorisation 
énergétique ET LE CENTRE DE TRI SÉLECTIF ».  Bazarder ses 
compétences de service public au plus offrant cela s’appelle de la privatisation, 
du mercantilisme. Rien à voir avec le service public. Au SDED, il y a ce qu’on 
écrit et ce qu’on fait réellement. Le mensonge comme mode de gouvernance. 
Cela a beau être dans l’air du temps, on a le droit de ne pas s’y habituer et de 
désobéir...
Deux faits marquants lors de cette soirée. Au delà de la volonté de poursuivre 
l’action de désobéissance civique, l’idée d’interpeller les élus locaux et 
prioritairement ceux de Chaumont a été évoquée. D’autre part une nouvelle 
proposition semble avoir recueilli l’assentiment des participants : si les sacs 
jaunes qui contiennent des cartons ne sont pas ramassés nous irons les déposer 
devant le bâtiment du SDED ou place de la Mairie. A suivre.
Le second fait marquant est l’incursion sympathique de l’association «VOUS 
EN AVEZ MARRE ? » C’EST MAINTENANT». Un Collectif  citoyen qui veut 
dire STOP aux multiples attaques de l’exécutif  qui ordonne et nous met à 
genoux» Refuser les différentes attaques : n’est-ce pas désobéir. 

Oui à la désobéissance civique !
A noter : le Collectif  VOUS EN AVEZ MARRE nous donne rendez vous 
samedi 17 février à 13h30 au Boulingrin à Chaumont. Les retraités 
y seront.

LA DÉSOBÉISSANCE CIVIQUE, C’EST QUOI ?
On désobéit à l’arbitraire, aux ordres injustes, aux ordres incompréhensibles. Aux ordres contraire à l’intérêt du plus 
grand nombre. DONC aux ordres du SDED sur le tri des cartons et cartonnettes. Si les sacs jaunes contenant des 
cartons ne sont pas ramassés, on peut soit les mettre dans des sacs noirs, soit les garder. Nous irons bientôt les offrir au 
SDED. Evidemment, nous n’avons jamais demandé de ne plus trier le verre. Cette insulte du SDED n’a d’ailleurs servi 
qu’à une seule chose, là e déconsidérer encore un peu plus, si cela est possible !

LE SDED EST-IL 
COMPÉTENT ?
Extrait de l’intervention de Philippe 
Meunier lors de la réunion publique du 
Cavalier
Notre département est en retard en 
matière de tri des contenants. Tous 
les plastiques ne sont pas triés ; les 
sacs, les pots type yaourt, les 
barquettes de beurre… ne sont 
toujours pas collectés et valorisés 
par le SDED 52. Pourtant, les 
filières existent puisque ces 
collectes fonctionnent dans 
d’autres départements. Certains 
syndicats ont adhéré à la phase 
d’expérimentation. Pas le SDED 52. 
Au lieu de cela, il préfère avoir un 
comportement méprisant et 
malhonnête envers notre syndicat 
dans la presse locale.  Nous 
accuser de ne plus vouloir trier le 
verre (ce que nous n’avons jamais 
fait ou dit) est très original au vu de 
notre lieu de rassemblement 
hebdomadaire : place André 
Potherat, celui qui est à l’origine du 
tri du verre à Chaumont (il serait 
sans doute intéressé par la 
controverse).
La population ne se laisse pas 
berner par de tels propos. Nous 
rencontrons de nombreux soutiens 
des Chaumontais lors de notre 
présence sur le marché ; Ils se disent 
écœurés par la situation et 
désabusés quant à leur action de tri. 

Alors, le SDED52 est-il compétent ?
-il modifie un système efficace qui 
a fait ses preuves, le tri fonctionne 
moins bien, le tonnage trié 
diminue, certains sacs ne sont plus 
ramassés ou envoyés à l’incinération 
quand ils contiennent des cartons 
(On le sait, c’est notre mot d’ordre !), 
le tonnage incinéré augmente, le 
système de chauffage chaumontais 
fonctionne mieux (plus)
Hasard ou logique ?
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PERLES ET MENSONGES  
DU SDED
Nos perles et mensonges du SDED 
frappent juste. Les pages du site 
internet du SDED en fourmillent. 
Nous avons déjà notéla phrase qui 
signale le fait que les emplois crées 
sont des « emplois non délocalisables ». Les 
salariés apprécieront. Il faut également 
noter les propos tenus par M. Fèvre, 
membre du bureau du SDED.

Pas encore président et déjà 
menteur ?
Mardi 13 février,  dans le Jhm, Jean-Marc 
Fèvre, futur (?) président du SDED, 
nous repasse la soupe déjà avalée dans le 
droit de réponse. Qui se sent morveux se 
mouche, dit-on. Morveux, faut-il qu’il le 
soit pour redire par exemple que le 
Centre des déchets était une entreprise 
privée et que le SDED ne pouvait pas 
s’opposer à sa fermeture, alors que c’est le 
SDED qui a en quelque sorte mis la 
disparition du centre dans l’appel d’offre. 
Sinon, comment va-t-on nous expliquer 
la première phrase de la «profession de 
foi» que l’on trouve sur le site du 
SDED : « Le SDED 52 a la compétence 
traitement des déchets ménagers par 
le centre de valorisation énergétique et 
le centre de tri sélectif.»
Nous en avons fait la Une de notre 
Journal.
D’autres réunions publiques vont être 
arrêtées dans les villes du département.
Nos amis de Langres organisent une 
réunion publique contre l’apport 
volontaire :

Mardi 6 mars 2018                        
18H salle de la Zouille 
Place de la Gare  à Langres

8 MARS  
JOURNÉE DE LUTTE POUR LES 

DROITS DES FEMMES
RÉUNION PUBLIQUE À  

LANGRES 18H.
2 bis ruelle de la poterne

C’est une initiative prise 
conjointement par l’UL CGT de 
Langres et le syndicat des 
retraités de Chaumont-Langres.
En ce début de XXIe siécle, où en 
sont nos droits ?
Au travail, égalité homme-femme, à 
travail égal, salaire égal ? Loi travail. 
Place des femmes dans la société, en 
politique, dans les syndicats, les 
associations.
Santé, contraception, avortement, 
préférences sexuelles, maternité…
PMA.
En famille : partage des tâches….
Libération de la parole : harcèlement…

Voilà quelques-uns des thèmes abordés 
dans le débat qui sera suivi d’un 
moment de convivialité et d’un concert 
du groupe langrois Un Chat dans la 
Main (notre photo). Un départ par co-
voiturage est prévu de Chaumont. Pour 
s’inscrire téléphoner à Adriana Vaillant 
06 75 57 39 07.

Le saviez-vous ?
... le 8 Mars n'est pas 

la journée de la femme
Le 8 mars est la journée 
internationale de lutte POUR LES 
DROITS DES FEMMES
Cette journée a été proposée par la 
militante révolutionnaire et féministe 
Clara Zetkin en 1910 en vue 
d'obtenir, d'abord, le droit de vote des 
femmes.

15 MARS 
MANIFESTATION

UNITAIRE
Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté 
de 1,7 point. Une augmentation de 25 
%, pour la plupart des retraités, 
provoquant une baisse nette des 
pensions de plusieurs centaines 
d’euros par an. Cette nouvelle baisse 
des pensions s’ajoute à une liste déjà 
longue de diminution du pouvoir 
d’achat des retraités : la CASA de 0,3 %, 
la suppression de la 1/2 part fiscale 
pour les veuves et veufs, la fiscalisation 
de la majoration familiale et le blocage 
des pensions pendant 4 ans. 
Et comme si ça ne suffisait pas, la 
pension de 2018 sera à nouveau gelée et 
les complémentaires bloquées pour très 
longtemps. Le 1er janvier, sont arrivées 
les augmentations des complémentaires 
santé, du gaz qui prend 6,9 %, du 
forfait hospitalier qui passe à 20 €, des 
taxes sur le carburant...                         
Les modalités de cette journée en 
Haute-Marne seront connues en début 
de semaine prochaine.

EHPAD
Une situation qui ne peut 
plus durer ! (Communiqué commun)
Les neuf  organisations de retraité-e-s 
constatent que les réponses du 
gouvernement ne sont pas à la hauteur : 
les 50 millions de rallonge accordés in 
extremis ne représentent qu’un peu plus 
de 6 000 € par établissement. C’est du 
mépris !
Dans ces conditions, nos neuf  
organisations estiment que la 
mobilisation doit se poursuivre et se 
renforcer, bien entendu aux côtés des 
personnels du secteur médico-social.
Elles soutiendront toute initiative prise 
par les fédérations syndicales qui sera 
arrêtée dans les prochains jours.
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