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 Le site du Syndicat 

Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht

Vendredi 13 août. Dans un été pourri, une belle fenêtre de ciel bleu. 
Il fait (enfin) chaud juste pour nous rappeler que le mois d’août 
existe. Dérèglement climatique ? Sans doute. Si l’on ajoute cela aux 
dérèglements sanitaires et aux fractures sociales que vit le quartier...
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont a planté son barnum 
rouge dans le quartier de la Rochotte. Syndicat interprofessionnel, il 
rassemble dans ses rangs des retraités et préretraités venus 
d’horizons socio-professionnels très divers : métallos, postiers, 
enseignants, employés, salarié-e-s du commerce ou de services, des 
cadres et des ouvriers du privé comme du public. Et, parmi eux, pas 
mal d’habitants de la Rochotte qui ont choisi de lutter contre la 
politique de Macron et de son gouvernement et celle des décideurs 
locaux, l’Agglo, la municipalité et les organismes logeurs.

C’est dire que le syndicat est un peu chez lui dans ce quartier populaire 
qui concentre plus que d’autres tous les problèmes liés aux conséquences 
des crises économique, sociale, environnementale et sanitaire...
40 personnes sont passées nous voir, certaines juste pour nous saluer 
et nous encourager, d’autres sont restées de bout en bout et nous ont 
exposé avec beaucoup d’émotion les problèmes parfois graves 
qu’elles vivent dans leur logement ou dans le quartier. (Voir page 2) 
Comme nous l’avons écrit dans notre précédent journal Spécial La 
Rochotte, si personne ne nie les changements intervenus dans ce 
quartier, pas toujours en positif (comme cette bétonisation excessive), 
quels changements pour celles et ceux qui vivent dans des logements 
parfois insalubres  ? Ils ont subi la baisse des APL, celle du pouvoir 
d’achat et une politique de l’emploi qui a conduit des centaines de 
milliers de travailleurs à prendre le chemin de Pôle Emploi.
Nous avons discuté, débattu  de tout cela (entre autres) le 13 août 
dernier et nous allons, lors de la prochaine rencontre vendredi 27 
août, poursuivre nos échanges et prendre ensemble les décisions qui 
s’imposent pour que les habitants n’aient plus l’impression d’être 
dans un quartier délaissé. Venez nombreux...
LE SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT
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BIENVENUE... 

Photo du haut : au bout de la rue Ampère, poubelles et 
conteneurs (verts, j’espère ?)) de bienvenue pour le 
quartier de La Rochotte. Palestra (photo du bas), est tout 
proche. On s’est occupé des aménagements rue de 
Bourgogne. Pour le quartier populaire, ça attendra...

Vendredi 13 août : discussions et convivialité...
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Lors de notre rendez-vous à la Rochotte, plusieurs habitants sont venus nous 
exposer leurs difficultés. Pour deux femmes, il s’agissait de difficultés personnelles 
concernant le besoin d’un logement adapté à une 
personne handicapée. L’une, en fauteuil roulant, est 
bloquée dans un appartement désormais inadapté à 
son état de santé. Elle a déposé un dossier depuis plus 
d’un an, sans résultat. Le recours à une association 
s’occupant des handicapés pourrait sans doute 
débloquer ces situations.

Les autres problèmes dont nous avons été informés 
concernent l’état des logements. Fuites, infiltrations, 
moisissures, volets roulants non réparés malgré les 
demandes, dénotent une absence d’entretien des 
logements et des immeubles et la non prise en compte 
des demandes des locataires. La présence de blattes 
dont on ne parvient pas à se débarrasser malgré 
l’achat ruineux de produits insecticides requiert une 
intervention sanitaire urgente de l’organisme logeur 
sur l’ensemble du bâtiment ou des bâtiments 
concernés. 
La création par les locataires unis d’une association de 
défense de leurs droits pourrait permettre de peser sur 
Chaumont Habitat pour que leurs demandes légitimes 
soient enfin prises en compte. Cela demande la 
mobilisation de chacun. 
En tout état de cause, le syndicat CGT des retraités 
sera à leurs côtés aujourd’hui comme demain. 

USAGERS DU GAZ : PASSEZ LA 
MONNAIE !
On nous avait assuré que «le consommateur serait gagnant» avec la 
déréglementation du prix du gaz. On fait le point : +5,3% en août après la 
flambée de 10% en juillet. Et ce n’est pas fini. Les cours s’envolent. Tous comptes 
faits, depuis l’accélération de l’ouverture du marché de la fourniture d’énergie et la 
privatisation de GDF en 2004, les factures de gaz ont doublé ! (+100% !)

Comme le rappelle la CGT-ÉNERGIE,  «Au lieu de servir les actionnaires, des 
entreprises comme Engie pourraient lisser leurs tarifs afin de préserver les 
ménages des hausses de cours. C’est la grande différence entre un marché géré 
par des opérateurs privés et un service public.
Il est plus que temps de renationaliser l’énergie. Gaz et électricité...

HISTOIRE DE CŒUR(S)
Chaumont-Cœur de Ville, on en parle 
beaucoup. Certains disent même qu’on en 
parle beaucoup trop. Des centaines de 
milliers d’euros y sont déversés pour le 
plus grand bien. De qui ? On ne sait pas 
trop, en fait. D’autant que le centre-ville 
qui n’est pas le cœur, mais qui s’en 
approche, a bien du mal malgré ce pognon 
de dingue à sortir de l’ankylose qui le gêne 
aux entournures depuis des années. Versez, 
versez, il en restera bien quelque chose. 
C’est la théorie du ruissellement made in 
Chaumont. 
Les habitants du coin (ce n’est pas encore 
le cœur et plus tout à fait le centre) ont du 
mal à voir le changement. Le changement 
ça ne se voit pas, ça se sent, disait l’ami 
troubadour... Est-ce que ça sent bon ?
Mais trêve de dénigrement, le cœur de 
ville, on voit bien -à peu près- où il se 
situe. On sait qu’il s’arrête naturellement 
avant la préfecture (électro cardiogramme 
plat), voie ferrée, côte des Tanneries, Silos, 
éventuellement jusqu’au pont de fer sans 
oublier la gare, quand il y a des trains... 
Mais voilà qu’on nous annonce aussi un 
cœur de Rochotte. Étonnement, question 
angoissante. Où est-il ? À droite ou à 
gauche de quoi ? Au milieu de qui ? Pas 
facile d’y répondre. Pour certains, c’est la 
boulangerie (notre pain quotidien). Pour 
d’autres, c’est le bistrot (no comment !) ou 
la banque pour ceux qui en ont à gauche. 
Cela pourrait être la pharmacie ou le 
médecin pour les inquiets, les 
hypocondriaques et même pour les 
malades...
Seulement voilà, tous ceux-là sont fermés 
ou partis vers d’autres cieux. Alors ce 
Cœur-Rochotte, où est-il ? 
On a demandé à l’agglo, ils pensent que 
c’est dans l’extrême centre du spa de 
Palestra. À la Mairie, ils hésitent entre la 
nouvelle entrée de la rue Fleming, la 
«résidentialisation» du 8 Lavoisier et la 
benne à ordures qui nous souhaite la 
BIENVENUE. À Chaumont Habitat, ils 
ont dû acheter un dictionnaire pour savoir 
ce que le mot cœur signifie...
Heureusement, les militants-écrivant de 
votre journal ont mené l’enquête et, 
renseignements pris, nous sommes en 
mesure de vous annoncer que les seuls 
cœurs qui palpitent dans cette bonne ville 
de Chaumont, ce sont ceux que l’on trouve 
dans la poitrine des femmes et des 
hommes qui y vivent. Certains ont un 
cœur d’artichaut, d’autre du cœur au ventre 
et certains (parfois les mêmes) ont aussi le 
cœur sur la main. On en rencontre pas mal 
à la Rochotte, à une goutte d’eau de 
Palestra... 
Rachid R. -  21 août 2021

DES LOCATAIRES  ET DES 
DIFFICULTÉS...

mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr
mailto:secretariat@cgtretraites-chaumont.fr

