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SNCF, ÉCOLES, HÔPITAUX, LE 15, ORDURES MÉNAGÈRES, EHPAD, EMPLOIS, TOUT EST MENACÉ...

DÉFENDONS LES SERVICES PUBLICS
C’EST NOTRE BIEN COMMUN !
Alors, la ville, on la privatise ?

par Richard Vaillant, secrétaire du syndicat CGT des retraités de Chaumont
La fermeture du centre de tri des déchets et le licenciement brutal de
trente personnes posent avec force la place des services publics dans
notre ville et plus largement dans le pays.
Macron en ce domaine fait simple : on liquide, on vend aux
multinationales, aux banques qui vont se goberger avec l’argent de nos
impôts. Ce mois de mars est donc logiquement placé par les syndicats
sous le signe de la défense du service public.
Le 15 mars, le jour de l’action nationale unitaire des retraités, les
personnels des EHPAH, devenus synonyme de maltraitance faute de
personnels et de moyens, seront à nouveau en grève.
Le 22 mars toutes les trois fonctions publics demandent des comptes au
gouvernement qui vient d’annoncer une nouvelle saignée dans les
emplois.
Le rapport Spinetta à la SNCF, menace l’avenir des «petites» lignes. Mais,
à l’aune de ce rapport, notre département aura-t-il encore un service
public des transports ou sera-t-il orienté vers les bus Macron ou des
transports ubérisés ? Et quel avenir pour Chalindrey ?
Défendre le service public de proximité est un des objectifs prioritaires
de notre syndicat. Ne pas à avoir à faire des kilomètres pour poster une
lettre, aller à la perception, passer des examens médicaux, se faire soigner
ou même (eh ! oui) porter ses ordures ménagères est évidemment
essentiel, plus encore plus dans un département qui se vide de sa
substance et vieillit...
Le Maire de Chaumont se targue d’être une fervente adepte du
libéralisme au plan économique et social. On sait ce que cela signifie
pour notre vie quotidienne. Emplois de titulaires qui disparaissent avec
les conséquences sur l’entretien de la ville. Le ramassage des ordures
domaine ô combien juteux est donné à des banksters et tout ce qui se
fait vise à faire gérer par le privé des services rentables. Le PPP
(partenariat public privé) que l’on résume par la formule célèbre « on
privatise les profits, on socialise les pertes » devient la règle d’or de la
municipalité. Au risque de fragiliser encore plus les finances publiques
qui conduira «fatalement» à taper de nouveau dans la poche des
administrés.
Les luttes arc-en-ciel de ce mois de printemps (car on nous parlera de
journées noires !) sont des luttes d’utilité publique. Nous serons aux
côtés des cheminots et des fonctionnaires en lutte. Et le 15 mars soyons
mobilisés nombreux pour notre pouvoir d’achat. R.V.

RETRAITÉS
15 MARS - 15H
CHAUMONT
MANIF. UNITAIRE

AU BOULINGRIN FACE À LA PRÉFECTURE

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. Le 1er janvier sont arrivées les
augmentations des mutuelles, du gaz qui prend
6,9 %, du forfait hospitalier qui passe à 20 €,
des taxes sur le carburant...

APPEL : CGT - FO - CGC - CFTC FGR FP ET SOLIDAIRES

8 MARS

JOURNÉE DE LUTTE POUR LES
DROITS DES FEMMES

RÉUNION PUBLIQUE
À LANGRES 18H.
2 bis ruelle de la poterne

À l’initiative de l’UL CGT de
Langres et du syndicat des retraités
de Chaumont-Langres.
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 prévus
dans le débat qui sera suivi d’un
moment de convivialité et d’un
concert du groupe langrois Un Chat
dans la Main
Un co-voiturage est prévu depuis
Chaumont pour s’inscrire téléphoner à
Adriana Vaillant : 06 75 57 39 07

• Augmenter le temps passé auprès
des personnes âgées à domicile et
appliquer le ratio d’un personnel pour
une personne accompagnée en
établissement (prévu par le Plan
Solidarité Grand Age de 2006)
• Revaloriser les salaires, améliorer les
carrières et les conditions de travail
des personnels à domicile et en
établissement dans le cadre du statut
et des Conventions Collectives
Nationales...
L’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD,
UFAS et UNSA, soutenues par l’AD-PA et rejointes par
la FSU et FA-FP

FONCTION PUBLIQUE

LE 22 MARS, TOUS MOBILISÉS

Le 10 octobre 2017, à l’appel de toutes
les organisations syndicales, des
centaines de milliers d’agent.e.s de la
Fonction publique faisaient grève et
manifestaient pour des augmentations
salariales et le dégel du point d’indice,
des créations d’emplois dans les
nombreux services frappés par le
sous-effectif et le non-rétablissement
du jour de carence. Dans les jours et
les semaines qui ont suivi, les seules
réponses du président de la
République, du Premier ministre et du
ministre en charge de la Fonction
publique ont été le maintien de toutes
leurs décisions porteuses de lourdes
régressions. Les syndicats ont donc
décidés de de mobiliser à nouveau le
22 mars prochain.

TRI DES DÉCHETS

LE GRAND N’IMPORTE QUOI !
Non à l’apport volontaire
RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 6 MARS 2018 18H

LA ZOUILLE LANGRES
PLACE DE LA GARE

NOTRE SYNDICAT PARTICIPERA À
UNE RÉUNION ORGANISÉE À

EHPAD : JOURNÉE NATIONALE CHEMINOTS
D’ACTION 15 MARS 2018
LE 22 MARS 2018
Les professionnels mobilisés !
il est temps que l’Etat entende la
nécessité de :
• Mettre en place un financement
pérenne et solidaire de l’aide à
l’autonomie.
• Pérenniser le financement de l’aide à
domicile, abroger les dispositions
législatives baissant les dotations des
établissements et maintenir de tous les
effectifs

satisfaite d’un texte dont une partie a
vraisemblablement été rédigée par ellemême.
La Fédération
CGT donne à
nouveau rendezvous aux
cheminots, aux
associations
d’usagers, aux
usagers euxmêmes le 22 mars prochain à Paris.
Cette manifestation constitue une
nouvelle étape dans une démarche qui
vise à amplifier les convergences entre
cheminots et usagers afin de gagner un
service public SNCF de qualité.
Les recommandations de ce rapport
vont à l’inverse du développement du
service public ferroviaire : ouverture à
la concurrence, fermeture programmée
de 4000 à 9000 km de lignes d’ici 2026,
Mobilités et Réseau en sociétés
anonymes, possibilité de mettre un
terme aux recrutements à statut,
transférabilité des cheminots, etc.

CHÂTEAUVILLAIN

MANIF. NATIONALE
La direction SNCF et le
gouvernement veulent en finir avec le
train. Le rapport Spinetta constitue la
4ème mauvaise solution proposée
après le projet de loi Nègre/Maurey,
les assises des mobilités, le rapport
DURON. Le gouvernement confirme
donc sa politique anti-ferroviaire. La
direction SNCF, quant à elle, semble

26 FÉVRIER À 18H
SALLE DES FÊTES
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