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SNCF, LE 15, SERVICES PUBLICS, RETRAITE, CSG, POUVOIR
D’ACHAT, SANTÉ, SÉCU, LIBERTÉS…

MACRON-ABBA, c’est…
LA FRANCE EN MARCHE ARRIÈRE
Fakes-news et good news…
Nous étions habitués à des campagnes mensongères, parfois même ordurières
contre les salariés, les retraités, les petites gens, mais avec la cabale actuelle anticheminots, le fond de l’abjection est atteint. On pense à la phrase de Francis
Bacon “Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose.” Les bobards les
plus infâmes -et idiots- sont déversés sur les cheminots, leur travail, leur statut
et leurs « avantages ».
Il paraît que le gouvernement veut faire voter une loi sur les fakes-news
(fausses informations). À ce compte-là, il faudra condamner la plupart des
députés-godillots de la FRANCE EN MARCHE (arrière) et tout le Conseil des
ministres : Lecornu-Hulot pour Bure, ajoutons-y le Parc national. Mesdames
Pénicaud, pour la CSG et Buzyn pour les EHPAD, la sécu, le 15, les hôpitaux ;
Macron, Philippe et Castaner pour tout et le reste. Comme s’ils voulaient
sanctionner aujourd’hui les cheminots pour le rôle qu’ils ont joué dans l’essor
économique, le progrès social (1995) et dans la lutte pour la libération du pays
pendant la Résistance. Et Chaumont qui fut une grande cité cheminote se souvientelle de ce qu’ils ont apporté au développement et au rayonnement de la ville ?
Cela sent la haine de classe à plein nez. Comment expliquer autrement que l’on
puisse sortir des insanités ou ces légendes urbaines (Journal le Monde) comme ces
fakes-new prétendant que les cheminots toucheraient encore une prime
charbon ou une prime pour absence de prime (sic), qu’ils auraient les soins
gratuits ou encore la retraite à 50 ans alors que, malheureusement, c’est fini
depuis un certain Fillon qui, lui aussi, moralisait et insultait les salariés
« privilégiés » pendant que Pénélope se remplissait les poches grâce aux postes
d’élu ou de ministre de monsieur. Et pour parler avantages, que l’on étale ceux
des députés et sénateurs et qu’on compare. Chiche.
Il y a de la haine de classe, il y a le mépris d’une caste pour ceux qui ne sont
rien, qu’on croise dans les gares, les salariés, les retraités, les chômeurs. Et tout cela
est marqué aussi par une trouille bleue. Affronter les cheminots alors que les
syndicats tirent dans le même sens, celui de la défense du service public,
est un pari risqué et puis il y a ce mois de mars, le mois du printemps, le
mois des luttes. Le 15 avec les retraités et aussi les personnels (et résidents)
des EHPAD. Le 22, toute la fonction publique.. Oui le mois de mars est un
mois de luttes; de luttes d’utilité publique. C’est la good new du mois. Les
cheminots contre Uber et les bus Macron ? Les cheminots, leur statut, c’est
un choix ferme et définitif des retraités CGT de Chaumont.
Richard Vaillant
Syndicat CGT des Retraités de Chaumont

8 MARS 2018
JOURNÉE DE LUTTE POUR LES
DROITS DES FEMMES

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. La
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….

ON EN DÉBAT À LANGRES
2 bis ruelle de la poterne

Débat suivi d’un moment de convivialité
et d’un concert du groupe langrois
Un Chat dans la Main

Pour s’inscrire, tel : 06 75 57 39 07
Un co-voiturage est prévu au
départ de Chaumont

MANIFESTATION DES RETRAITÉS
15 MARS 2018 15 H. CHAUMONT
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.

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 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...

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

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 - FSU - FGR-FP

15 MARS : LES EHPAD
SONT (AUSSI)

DANS L’ACTION
LES PROPOSITIONS DES
PERSONNELS…

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
• 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...

TRI DES DÉCHETS
LE GRAND N’IMPORTE QUOI !

Non à l’apport volontaire
RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 6 MARS 2018 18H
LA ZOUILLE PLACE DE LA GARE

LANGRES
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