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Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Montesquieu

BIEN VIEILLIR ?
RICHARD VAILLANT, syndicat CGT des retraités de Chaumont
lLe 1er octobre prochain aura lieu la Journée internationale des 
personnes âgées placée cette année sous le signe du bien vieillir. 
Bien vieillir... Ces mots résonnent étrangement alors que nous luttons 
contre la pandémie avec des conséquences graves chez les personnes 
âgées non seulement pour leur santé, mais aussi pour leurs droits et 
leur bien-être. 
Nous pourrions nous féliciter de cette journée décrétée par l’ONU et 
pourquoi pas nous laisser emporter par ces idées empreintes de 
mansuétude et d’humanisme. Mais, car il y un mais, et de taille. 
Résumons-le d’un nom : Macron.
Comment parler d'une journée consacrée au bien vieillir sans évoquer 
le début du quinquennat, quand le candidat Macron promettait de 
"préserver le niveau de vie des retraités". On sait où de telles paroles nous 
ont menés. Que ce soit au plan fiscal ou par le biais de la CSG ou en 
indexant le pouvoir d’achat des pensions sur la bonne 
volonté... du gouvernement. 

les syndicats de retraités de Haute-Marne CGT, FO, 
CGC, Solidaires, FSU, UNSA appellent à une 
grande manifestation vendredi 1er octobre : 
- Pour l'augmentation des pensions de retraite.
- Pour la sécurité sociale, la santé et l'ensemble des 
services publics qui malgré toutes les attaques subies, 
ont permis de résister à la pandémie.
Nous ne voulons pas d'une réforme des retraites qui 
va tirer tout le monde vers le bas. Nous voulons 
retisser des liens sociaux avec tout le monde, retraités 
syndiqués ou non et bien sûr avec de nombreux actifs 
aussi. Nous voulons une société plus fraternelle, plus 
solidaire. Nous voulons être entendus.
Rendez-vous vendredi 1er octobre à 15h au 
Boulingrin Chaumont    GUY BECK

Macron: "Nous serions aveugles ou naïfs de penser que la totalité des allocations 
servent à acheter des fournitures scolaires" 

ET NOUS, NOUS  SERIONS AVEUGLES OU NAÏFS 
DE PENSER QUE LES MILLIARDS DONNÉS AUX 
RICHES SERVENT À CRÉER DES EMPLOIS !

LES PARCS NATIONAUX FINANCÉS PAR LES 
DÉCHETS NUCLÉAIRES !
Les parcs nationaux bénéficieront, l'an prochain, d'un renfort de 20 
emplois équivalents temps plein travaillés (ETPT) qui s'ajouteront 
aux 40 salariés supplémentaires attribués en 2021, annonce faite par la 
ministre de la Transition écologique, le 3 septembre dernier, à 
l'ouverture du congrès mondial de la nature à Marseille. 
Dix nouveaux emplois accompagneront « la montée en charge » du Parc 
national  des Forêts créé en 2019, et dix autres seront répartis entre les 
autres parcs nationaux. 
Une annonce qui laisse perplexe le syndicat SNE-FSU qui parle de « 
mesurette face à la  chute vertigineuse subie depuis plus de dix ans par les parcs 
nationaux historiques». Le syndicat rappelle que les parcs nationaux 
historiques sont passés « de 844 à 752 soit une perte de 92 emplois en 10 ans 
alors que leurs missions ont été multipliées par la loi de 2006 ». Et il ajoute que 
les 20 postes pour les parcs nationaux 
proviendraient, d'un redéploiement d'une 
partie des postes non consommés de 
l'Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs (Andra)...
MARIE-ROSE PATELLI

SUITE PAGE 2

2  SEPTEMBRE : COMME UN GOÛT D’OCTOBRE. 
Avec les 50 militants qui avaient répondu présents à 
l’appel de leur syndicat, la place de la Mairie était 
occupée par plus de deux cents agents territoriaux 
venus demander des compte à M. Martinelli et à Mme 
Guillemy à propos de la durée du temps de travail...
Une bien belle rentrée sociale.

http://cgtretraites-chaumont.fr
http://cgtretraites-chaumont.fr
https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-national-champagne-bourgogne-34382.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-national-champagne-bourgogne-34382.php4


MÉTÉO SOCIALE : ANNONCES ET RESSENTI…
Notre syndicat a été présent tout le mois d’août dans le quartier de La Rochotte. 
Il y a distribué deux numéros spéciaux du journal. Fait assez exceptionnel pour être 
signalé, la photo du second rendez-vous (boudé par le quotidien local pourtant invité) a été 
vue 525 fois rien que sur notre page Facebook.
Dans l’un de ces journaux (spécial 256 du 10/8) nous avions détaillé la « gestion de revenu » 
d’un locataire retraité isolé percevant une pension de 937 €/mois. Exemple parmi d’autres 
mieux ou plus mal lotis, la moyenne de revenu étant de 660 € dans le quartier. L’intitulé 
« Pour les pauvres : le garrot » tendait à signaler la situation d’étranglement des ménages 
modestes et le grand écart existant entre l’évaluation Insee et le constat en réel.
Il se trouve que deux enquêtes viennent d’être publiées coup sur coup. Elles portent 
toutes deux sur une réévaluation conséquente du poids pour les ménages des 
« dépenses pré-engagées » qui font l’objet d’un paiement non négociable*.  Et toutes 
deux soulignent le gouffre existant en termes de revenu dit « arbitrable ». 
Concrètement, la différence entre d’une part le « niveau de vie », généralement utilisé 
pour classer par tranche les inégalités de revenu, d’autre part le « reste à vivre » ou 
budget disponible (appellation officielle). 
La première de ces études porte sur un comparatif  
couvrant la période 2001 à 2017. Elle souligne 
d’entrée « Le décrochage constaté depuis 2000 entre pouvoir 
d’achat mesuré et perçu ». Perçu n’étant pas très adapté 
dès lors qu’il s’agit en fait de vécu. 
Les « dépenses pré-engagées » des ménages y passent 
en moyenne de 27 à 32 % du revenu. Comme en 
écho, le 1er Septembre, l’Insee, opérant un revirement 
à 180°, titre sa publication en date de 2019 « Une 
personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de 
privation matérielle et sociale ». Le chapeau de l’étude 
publié ci-contre, en dit long sur ce qu’il doit en être 
localement. 
D’ailleurs, nous avons eu confirmation des 
difficultés à vivre correctement pour un nombre de 
personnes toujours plus grand lors de nos 
rencontres de La Rochotte. Déclarer Chaumont ville 
pauvre ne sert à rien. L’important est dans l’action 
pour convaincre, combattre et faire reculer cette 
pauvreté qui s’enkyste. Pour notre part, avec tous 
ceux qui le souhaitent, nous serons au côté des 
populations concernées...
G. TARDENOIS

* Loyer, électricité-eau-gaz, télévision-internet-
téléphonie ; santé (mutuelle+reste à charge) ; transport 
(carte de bus) ; assurances : frais banque et 
éventuellement pension alimentaire...     BRÈVES

DANS UN AUTRE MONDE !
Quand il arrive dans une cité, tout est 
clean, bien ordonné. Il suffit de voir ce 
qu'il vient de se passer à Marseille. Les 
habitants ne savent pas trop s'ils 
doivent en rire ou en pleurer. Selon 
certains témoignages, la cité qu'a visitée 
le Macron 1er n'a pas été aussi propre 
depuis 20 ans. SOUTENEZ LE JOURNAL DES 

RETRAITÉS CGT DE CHAUmONT 
VOUS LISEZ AVEC INTÉRÊT LE JOURNAL DES RETRAITÉS DE CHAUMONT  AIDEZ À 
SA DIFFUSION EN VERSANT À LA SOUSCRIPTION

Nom : ……………………………… Prénom :…………………………

Verse…………………………euros

REMETTRE À UN.E MILITANT.E DU SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT LE JOURNAL 
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité a été entendu. Merci à 
Jean-François, Alain, Denise, Jean-Claude, Josette, Hervé, Xavier, Marie, Francis, Jean-
Claude, Jean-Pierre, Sylvie, Jean-Paul, Annie et Claude, Gérard, Patrice, Michèle, 
Jacqueline et aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

Et ce n’est pas fini.  0,4% 
d’augmentation au 1er janvier 2021 
pour les retraites de base, 1% pour les 
complémentaires et 1,6% d’inflation, 
vraiment, le compte n’y est pas ! 
Ils ont spolié les retraité·e·s de 2 ans 
sur les retraites de base et de 4 ans et 
demi sur les complémentaires.  
Il faut compter aussi avec la valse des 
étiquettes, mutuelle, alimentation, 
logement, énergie, transports, bref, tout 
augmente, sauf  les pensions.
Et, comble de mépris, un rapport 
préconise l’alignement de la CSG sur 
celle des actifs, la réduction de 
l’abattement de 10% pour l’impôt sur 
les revenus des retraité·e·s, et la 
continuité d’une sous-revalorisation des 
pensions et retraites. Pour bien vieillir ?
Et devrions-nous oublier les dizaines 
de milliers de décès durant cette crise 
sanitaire ? Fallait-il, en effet, vouloir 
que les personnes âgées vieillissent 
bien pour lancer la circulaire du 19 
mars 2020 demandant de ne plus 
admettre les personnes âgées en soins 
intensifs, ou le décret Rivotril facilitant 
l’euthanasie active sur la simple 
suspicion de Covid19 ? 
Les retraités le savent mieux que 
quiconque, rien ne tombera tout rôti 
dans leur bec. De tout temps c’est par 
la lutte, l’action, que le progrès social 
s’est imposé aux pouvoirs 
réactionnaires.
Le 1er octobre, le mieux n’est-il pas de 
battre le pavé ensemble dans l’unité. 
Marcher, marcher et lutter qu’y a-t-il de 
mieux pour rester en forme et bien 
vieillir ?   R.V

CE QUE DIT L’INSEE
La pauvreté est un concept 
multidimensionnel : l’insuffisance 
de revenus n’est qu’un aspect, qui 
doit être complété par des 
indicateurs non monétaires 
reposant sur les conditions de vie.  
En 2019, en France 
métropolitaine, 13,1 % de la 
population est pauvre au sens 
non monétaire, selon l’indicateur 
européen de privation matérielle 
et sociale, 21,0 % est en situation 
de pauvreté monétaire ou de 
privation matérielle et sociale et 
5,7 % cumule les deux. 
Les ménages dont la personne de 
référence est au chômage et les 
familles monoparentales sont 
particulièrement exposés au 
risque de pauvreté : 
respectivement 50,8 % et 29,2 % 
sont pauvres au sens de la 
privation matérielle et sociale ; 
33,3 % et 14,1 % cumulent cette 
privation avec une pauvreté au 
sens monétaire.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/
5417786

BIEN VIEILLIR !
(SUITE DE LA PAGE 1)

https://twitter.com/hashtag/pauvret%C3%A9?src=hashtag_click
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417786
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DE MAUVAISE HUMEUR
Le Journal de la Haute-Marne ayant publié une charge assez violente d'une de ses 
lectrices contre les manifestants chaumontais, notre syndicat a envoyé au quotidien 
local un texte de mise au point assez mesuré. Il n'a cependant pas été publié.
En tant qu'organisateurs de manifestations, les retraités CGT de Chaumont, 
disposaient de fait d'un droit de réponse incontestable. Nous n'avons pas jugé utile 
de faire valoir cette disposition  juridique, pensant que notre contribution avait 
naturellement sa place dans un journal qui se prétend apolitique, objectif  et 
équilibré.
Force est de constater que la rédaction chaumontaise du JHM, qui depuis un certain 
temps oublie de suivre les actualités de notre organisation, choisit désormais, sur le 
terrain social, de publier les élucubrations irréfléchies d'un auteur anonyme et de 
rejeter les réflexions argumentées d'un syndicat représentatif.
Pour votre complète information, voici la réponse informelle que nous avions 
amicalement envoyé au JHM :

RÉPONSE À L'ANTI-MANIFESTANTE ANONYME
Dans le courrier des lecteurs du JHM du jeudi 26 août, sous le titre «Humeur de fin 
d'été», s'exprime sous couvert d'anonymat, une dame qui ne supporte pas les 
manifestations. Elle entend rallier le plus grand nombre à son point de vue, afin que 
cessent ces rassemblements qui, selon elle : « engendrent le stress et la peur ». Elle affirme 
que « c'est dur à vivre ». Finalement, elle explique que, sans tous ces fauteurs de 
troubles, on pourrait enfin se marier et «vivre en paix».
Tant de naïveté prête à sourire, mais il faut bien se rendre compte que ce genre de 
discours, ayant tendance à se répandre, est particulièrement dangereux pour notre 
société.
Rappelons d'abord à cette dame que si elle peut aujourd'hui s'exprimer librement, 
c'est parce qu'avant elle, d'autres ont manifesté, beaucoup se sont battus et y ont 
perdu la vie.
Ce qui est inquiétant dans son propos, c'est l'idée (très macroniste d'ailleurs) que la 
démocratie s'exerce une fois tous les cinq ans. Entre temps, il faut laisser le président 
agir comme il l'entend. De toutes façons, selon elle, les élus font du mieux qu'ils 
peuvent. Il faut les laisser tranquilles, car il n'est jamais très bon ni productif  de 
critiquer quelqu'un dans son travail...
En réalité, la démocratie s'use dès que l'on ne s'en sert pas. Donnez un pouvoir 
sans vraie contestation à un chef  d'état pendant 5 ans et vous pouvez être sûr qu'il 
mettra ce temps à profit pour élaborer un système l'assurant de rester en place ad 
vitam æternam. 
Une opposition parlementaire minoritaire seule ne saurait l'en empêcher. Les 
exemples, y compris contemporains, ne manquent pas un peu partout dans le 
monde.
On constate par ailleurs qu'aujourd'hui nos élus ne sont généralement portés à la tête 
de la République que par un quart de la population. Il nous semble plutôt malsain de 
vouloir empêcher les trois quarts restants d'exprimer leur mécontentement lorsque 
les décisions prises en haut lieu leur sont néfastes. Car on en est là...
Précarité et pauvreté viennent d'exploser. La France compte désormais 9 millions de 
pauvres. La faute à la crise, nous dit-on. Mais, en même temps, les 500 plus grandes 
fortunes de France ont progressé de 30 % en un an (chiffres du magazine 
Challenges). Le nombre de milliardaires français explose lui aussi. À votre avis, de 
quel côté se situent réellement le « stress et la peur » ? Qu'est-ce qui est « dur à vivre ».
Notre brave dame fait une liste presqu'exhaustive de toutes les manifestations qu'elle 
a pu voir ces derniers temps. À leur énumération on s'aperçoit qu'elles ont toutes été 
mises en place de manière défensive ; pour tenter d'empêcher qu'on retire au peuple 
ce que d'autres avaient autrefois acquis de haute lutte.
On peut penser ce qu'on veut. Mais, dans un pays qui voit s'accentuer autant les 
inégalités et qui, d'état d'urgence en état d'urgence, voit diminuer ses libertés, les 
protestations populaires sont plus que légitimes. Les manifestations deviennent 
même un élément nécessaire et incontournable de la démocratie.
Ceux qui s'acharnent à vouloir les supprimer doivent sérieusement inquiéter tous les 
républicains.
Syndicat CGT des retraités de Chaumont

     BRÈVES

LES MANIFESTATIONS  
PLOMBERAIENT LE 
COMMERCE À CHAUMONT 
La rentrée va être chaude pour les petits 
commerces. Les stocks, notamment dans 
l'habillement, sont toujours pleins, les 
ventes en panne, alors que se rapproche 
la perspective des remboursements des 
prêts garantis par l'Etat (PGE) comme 
des cotisations sociales et patronales 
reportées.
Les petites entreprises sont face à un mur 
de la dette, aujourd'hui masqué, car chaque 
dirigeant n'arrive pas à évaluer exactement 
ce qu'il va devoir payer, sauf  pour les prêts 
garantis par l'Etat déplore Marc Sanchez, le 
secrétaire général du Syndicat des 
indépendants et des TPE (SDI). 
Les bombes à retardement s'accumulent, 
du remboursement dès avril 2022 des 
PGE, sans lesquels un tiers des boutiques 
auraient fermé, aux dettes de loyer, 
s'alarme de son côté Frank Hoët, vice-
président de la fédération nationale de 
l'habillement (FNH), qui représente les 
boutiques indépendantes.
Rien à voir avec les manifestations 
antipass accusées de tous les maux !

CADEAUX POUR LA POLICE 
RIEN POUR LES AUTRES...
Après avoir été exemptés d'obligation 
vaccinale, les policiers pourraient 
bénéficier d'un nouveau cadeau du 
pouvoir : la gratuité des trains ! Darmanin 
annonce, en effet, que les voyages en 
train seront gratuits pour les policiers à 
partir de 2022 et "en même temps" le 
ministre des transports Djebbari déclare 
vouloir «discuter» des billets de train 
gratuits des cheminots et de leurs 
familles. Une provocation de plus...  A 
moins que ce ne soit dans une 
perspective un peu ubuesque où les 
cheminots feraient la police et les 
policiers conduiraient les trains. LBD en 
mains. Sécurité des voyageurs non 
garantie..

MARIE-ROSE PATELLI,



LIDL : HARD DISCOUNT ET RÉPRESSION
La presse s’est largement fait l’écho, ce 1er septembre, de l’ouverture du magasin 
«  Lidl  » en lieu  et place de l’entreprise «  Chaumont Poids lourds  ». Les 
projecteurs n’ont pas manqué d’éclairer la face plutôt «  verte  » du géant du 
« hard discount ». Ceci était d’autant plus nécessaire que l’enseigne se devait de 
gommer une image bien moins affriolante que le message de ses campagnes 
publicitaires. Mais rendons au patron, Dieter Schwarz, ce qui lui appartient, lui 
qui a très vite compris, tout comme son père, qu’il pouvait faire une montagne 
de fric sur la misère du monde  : 3ème fortune d’Allemagne et 22ème mondiale 
avec un pactole personnel estimé à 22 milliards d’euros en 2018. 
Quelque 1 620 magasins jalonnent le territoire et le groupe s’est positionné sur 
un socle qu’il voudrait inoxydable  : la rentabilité pure et dure, immédiate, quel 
qu’en soit le prix. Expert en matière de harcèlement physique et moral et 
punitions, passé maître dans la distribution des bas salaires, c’est à marche 
forcée que plus de 81 milliards d’euros ont été encaissés, en 2019, au titre de 
son chiffre d’affaires dégageant un bénéfice net de 1,3 milliard d’euros. 
C’est en effet sur l’exploitation forcenée des personnels qu’il est possible 
d’engranger une telle richesse quand, en Équateur par exemple, les producteurs 
de bananes et d’ananas qui approvisionnent la firme ne peuvent se protéger, par 
manque de moyens, des pesticides toxiques engendrant maladies respiratoires, 
nausées et vertiges. On se souvient qu’en France, à Nancy, le Conseil des 
prud’hommes avait condamné l’entreprise à 15 000 € de dommages et intérêts 
pour avoir licencié pour «  faute grave  » une salariée ayant consommé une 
viennoiserie à 0,39 € qu’elle avait omis de payer… On retiendra encore le 
suicide de cet agent de maîtrise, sur son lieu de travail de Rousset, dans les 
Bouches-du-Rhône, ou cette perquisition à Ploumagoar, dans les Côtes-
d’Armor, pour harcèlement au travail et discrimination syndicale. 
C’est d’ailleurs le magazine allemand «  Stern  » qui avait prévenu que les 
dirigeants de «  Lidl  » espionnaient leurs employés par l’intermédiaire de 
détectives, de caméras illégales et d’enregistrements vidéo. 
Comme on le devine, la « boîte » est beaucoup moins « verte » et surtout moins 
vertueuse quand les salaires, les conditions de travail et le « management  » la 
plongent constamment dans le rouge.
JACK FORMET

LE BILLET À BB 
Maux Croisés
″ Je veux que ceux de la religion vivent en paix en 
mon royaume. Il est temps que nous tous, saouls de 
guerre, devenions sages à nos dépens ″. Henri  (celui 
de la poule au pot) résumant la philosophie de 
l’Édit de Nantes.
Nous serons à nos dépens (et nos dépenses) 
avec la débâcle afghane grandement prévisible 
dès le début, livrant des vagues de réfugiés 
avides de profiter d’un accueil spontané et 
désintéressé des bons français de métropole 
(certaines grappes accrochées à l’empennage 
d’un avion bondé emportant nantis et 
chanceux vers un aléatoire destin). Les 
Pachtounes, restés sur le tarmac qui ne seront 
pas massacrés ces jours-ci, finiront plus tard 
sur une barcasse livrée aux requins du trafic de 
l’exil, c’est dans l’ordre des choses...
Nous venons de rapatrier ceux de nos 
compatriotes qui n’avaient pas grand-chose à 
faire là-bas ainsi que nos valeureux soldats, 
dont trop auront laissé leur peau, leur tête ou 
leurs rêves au vent de la déraison. Pour quelle 
idéologie  ? Pour défendre quelle cause 
humanitaire  ? Pour annihiler quelles menaces 
pesant sur les valeurs fondamentales de notre 
société  ? Tout ceci n’est que foutaises  ! 
Comme par le passé au Vietnam, en Irak ou 
ailleurs, nous n’aurons été que les faire-valoir 
des envahisseurs patentés à la bannière étoilée 
protégeant le marché mondial d’armes de 
destruction plus que la libre démocratie de leur 
″propre″ pays. 
Que les pertes dépassent les profits de leurs 
chefs de banque et les cowboys de l’oncle Sam 
dans le caca foutent le camp, quand bien 
même ils aient laissé des plumes (souvent 
noires) en libérant du despotisme des 
territoires maintenant désolés comme jonchés 
de détritus d’une rave party. 
Alors les Croisés de l’Occident se retrouvent 
les cons, obligés de remballer les gaules, 
orphelins de missiles, de commandement et 
de réelles motivations. Force est de constater 
que les ricains se barrent en ayant vidé les 
bourses des dindons de la farce que nous 
serons toujours, ma pôvre Marie ! 
Nous, braves petits français protecteurs des 
droits de l’homme, serions-nous investis d’une 
mission divine. Ce serait bien là mirage ou 
plutôt Rafale à 100 millions d’€ l’unité qu’il 
faut vendre à tout prix, quitte à s’embourber 
dans la vase d’ingérences hors la loi.
Ces pacifications coloniales ne sont que la 
justification de l’existence des armées, utilisées 
à des fins bien moins nobles que celles 
volontiers avancées.
Camarade, je n’ai absolument aucune 
sympathie pour les mabouls de Kaboul, je t’en 
cause bientôt. 
BERNARD BLUM -  8 Septembre 2021

PRENEZ CONTACT/ADHÉREZ
Nom : ………………………………Prénom : …………………………

Adresse : …………………………………………………………………

Mail : …………………………………Tél : ……………………………

 Mail  secretariat@cgtretraites-chaumont.fr    Tél : 06 79 61 00 78 
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LE PARQUET FAIT APPEL DU JUGEMENT DE YANNICK PLAISIR
Nous n’aurons de cesse de le répéter : Le passe sanitaire est une impasse. 
Instauré autoritairement par un pouvoir personnel, il ne vise nullement à 
lutter contre le virus et son variant. Tous les abus pratiqués à ce titre ne font 
que diviser toujours plus la population.  
Cela nous conforte dans notre soutien à ceux qui, au milieu des pires 
embûches, luttent contre la liberté grignotée et garrottée telle que souhaitée 
par le Parquet et le Préfet en lien direct avec l’obscur Conseil de défense. Que 
la magistrature debout claque des talons avec obstination face à ceux qui 
manifestent ne lui fait pas honneur. Il est vrai que le Ministre (ou sinistre ?) 
dont elle dépend relève d’une procédure pour faits bien plus graves que le cri 
répété de « Joseph » devant la Préfecture de Chaumont. 
Nous renouvelons ici notre soutien à Yannick Plaisir et condamnons à 
nouveau comme ce fut le cas à Châteauvillain l’utilisation inappropriée et 
discrétionnaire du rappel à la loi assorti d’une muselière de 6 ans.
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