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Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul. (Montaigne)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE HAUTE-MARNE

DÉCLARATION DU SYNDICAT CGT DES 
RETRAITÉS DE CHAUMONT
Pas une voix pour l’extrême droite, pas une voix pour Bentz ! Comme 
nous le disions au lendemain du 1er tour de la  présidentielle, l’extrême 
droite est l’ennemie jurée de notre devise républicaine : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Outre qu’elle est une alternative acceptable pour les 
capitalistes, l’extrême droite, c’est l’autoritarisme, le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie, l’antiféminisme et l’homophobie, fléaux 
qui, de tout temps, ont conduit les sociétés dans la régression et la 
répression sociales, vers des divisions qui ne profitent qu’aux possédants.
Rien n’a changé depuis cette déclaration sinon que Macron et sa caste 
ont persisté dans le mépris et le mensonge et que les propos 
nauséabonds actuels contre l’union des gauches et des écolos ne sont 
pas sans rappeler les pires périodes de notre histoire. En 1981, certains 
ne prévoyaient-ils pas l’arrivée des chars (soviétiques, à l’époque) sur 
les Champs Élysées !
Pas une voix pour l’extrême droite et en même temps, nous n’oublions 
pas les matraquages des Gilets jaunes ou des manifestants anti réforme 
des retraites ; nous n’oublions pas les attaques contre les services 
publics, la santé, les mesures indignes prises contre le droit à un 
logement digne, contre les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, des 
APL, qui ont conduit tant de familles au bord du désespoir.
Nous n’oublions pas les atteintes aux libertés, aux droits des femmes, 
la corruption qui gangrène le pouvoir. Et pour rester en Haute-Marne 
nous n’oublions pas les votes de renoncement à l’Assemblée Nationale 
et les reniements concernant Cigéo et le glyphosate.
En tant que syndicat de lutte, indépendant et démocratique notre rôle 
n’est pas de tenir la main des électeurs pour les conduire de l’isoloir à 
l’urne. Nous avons à alerter, à informer, parfois à éclairer, parfois à 
prévenir. La CGT n’est pas propriétaire des voix de ses adhérent(e)s et 
sympathisant(e)s. Comme citoyens, ils sont libres de leur choix, aptes à 
se forger leur propre opinion et agir en conséquence.
L’histoire nous rappelle utilement que rien ne nous a jamais été octroyé, et 
qu’aussi important que puisse être une élection, l’action reste indispensable 
pour imposer une autre orientation économique et sociale. 
Chaumont le 15 juin 2022
SYNDICAT CGT DES RETRAITÉS DE CHAUMONT

DANS LES URNES OU DANS LA RUE 

UN SEUL OBJECTIF : LE 
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ABBA - BENTZ
Deux noms, cela aurait pu suffire pour titrer notre 
déclaration concernant le second tour des élections 
législatives dans  la 1ère circonscription de Haute-
Marne. Deux noms propres en forme de slogan 
(phonétiquement parlant) pour bien signifier l’aversion 
profonde qui est la nôtre pour l’extrême droite type RN 
et les fascistes de tout bord. 1934, les ligues fascistes, la 
guerre 39-45, Pétain, la collaboration -des journalistes 
surnommés les assassins de plume- et ces « Français » 
qui s’engagèrent dans les Waffen SS, puis les guerres 
coloniales, les tortures...
Bien sûr, nous ne pouvions ignorer les responsabilités 
de la députée sortante dont les retournements de veste 
au plan social et écologique, la circonscription laissée à 
l’abandon, ont permis au RN de se faire une santé dans 
un département appauvri et sinistré... 
Des villages sans école, sans médecin, sans services 
publics. Sans rien. Abba Bentz, un duel, pour que rien 
ne change.
Alors, vive le syndicalisme de lutte... Car il va falloir 
lutter, quoiqu’il arrive, mes amis... R.V.
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LE BILLET À BB
Ragougnasse
″On n'a  pas le temps d'être efficace en France. Nos 
ingénieurs lisent des livres, digèrent leur ragoût de 
midi. La culture générale, quoi ! ″ (G. Wolinski)
Oui mon Bon, malgré un résultat aussi 
rageant qu’encourageant des Gauches 
rassemblées, le bateau ivre vire davantage à 
l’extrême-droite, cap sur la mer des 
sarcasmes. J'ai  continûment une indigestion à 
voir la tambouille entourant ces législatives 
laxatives, toujours entre fricotage et 
maquignonnage, nauséeux tapin de requins 
sans conscience avides à pêcher des bulletins. 
Certains candidats au panier percé nous 
balancent leurs salades, avançant des recettes 
obsolètes qu'il  faudrait prendre avec des 
pincettes là où il y aura légion de gavés 
d'illusions. Le maitre-queux élyséen et ses 
commis de cuisine, tombés profusément 
dans la marmite du grenouillage, se plaisaient 
douillettement à préparer la popote du 
quinquennat et nous, d'attendre l'habituel 
déballage des casseroles d'après élections. Las ! 
pour eux la mayonnaise n'a pas pris comme 
promis et pour le second tour il  va leur falloir 
Ensemble ! mettre les bouchées doubles pour 
faire leur beurre et niquer la crémière.
Je ne vais pas me mettre la rate au court-
bouillon avec leur	 bouillasse mais regarde 
mon cher ami ! à peine à table, la	 Brigitte 
Bourguignon a fait son bœuf avec une 
batterie de mesures propres à apaiser le 
"bouillonnement de mécontentements" 
manifesté par les professionnels de santé de 
tous horizons, politisés ou non, qui 
envisagent de "lancer un mouvement de 
grève aux urgences avant l'été". 
Dès lors le saucier suprême ordonna une 
mission flash sur les Urgences, une de plus 
pour noyer le poisson du délabrement de 
l 'hôpital public. Après cinq ans de 
gouvernance arrogante et d’échecs avérés, ce 
n'est plus de la soupe, c'est un brouet peu 
ragoûtant mêlant des miettes indécentes du 
Ségur de la santé à des rognures de 
promesses électorales. Séance tenante, face à 
la démission massive des premières lignes, 
Macron inventerait donc des solutions 
r a p i d e s e t e f f i c a c e s p o u r p a l l i e r 
l’effondrement catastrophique de l’Hôpital 
comme de rappeler l’arrière-garde des 
retraités (non encore rouillés) ou tolérer que 
des étudiants (non encore diplômés) 
pratiquent sans réelle expérience du terrain ? 
Quid des soignants suspendus ? Le Roi se 
moque de qui quand il parle de ces "personnels 
qui ont fait le choix en conscience, contestable sur le 
plan déontologique, de ne pas protéger les autres" ?
Va-t-on le laisser vomir ses insultes, 
Camarade ? 
BERNARD BLUM  - 16 juin 2022

MERCI À CELLES ET CEUX QUI AIDENT 
LE JOURNAL DES RETRAITÉS
Notre appel à la solidarité financière pour le Journal du retraité est 
entendu. Merci à Francis, Chantal, Patrice, Sylvie, Jacqueline, Jean-Pierre, 
Marylène, Christian, Michel, Gérard, Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette, 
Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, Liliane, Anne et aux anonymes 
qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.

SOUTENEZ LE JOURNAL DES RETRAITÉS 
CGT DE CHAUmONT 

Nom et Prénom : ……………………… Verse………………euros

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

VIVE LES REMPARTS DE LANGRES !
Qu’il est désolant de voir comment le RN arrive en tête dans notre 
circonscription ! La tendance extrême-droitière de notre territoire se confirme, 
même si le score de Bentz est inférieur à celui de Le Pen à la présidentielle. 
Maigre consolation !
Les deux principales villes se distinguent toutefois.
S’il n’avait tenu qu’aux électeurs de Chaumont et Langres, un match Ensemble 
contre Nupes aurait pu porter le débat que notre secteur mérite. Il nous aurait 
forcément mobilisés. Mais les villages et bourgs, plus forts en nombre, en ont 
décidé autrement.
On a l’habitude de dire que si la ruralité se tourne de plus en plus vers le RN, 
c’est parce que ses habitants se sentent de plus en plus abandonnés. Ils en ont 
marre des promesses non-tenues. Et, pour ceux qui ne se laissent pas forcément 
séduire par des théories racistes, l’argument massue reste cette idée qu’il faut 
donner sa chance à la seule formation qui n’ait jamais exercé le pouvoir.
On sait pourtant ce que deviennent, partout dans le monde, les pays qui font 
confiance à l’extrême droite. Mais passons !..
La campagne qui vient de se dérouler dans toutes les régions a bien montré à 
quel point les candidats RN séchaient systématiquement chaque fois qu’il était 
question des services publics. Aucun n’était préparé, parce que la question 
n’intéresse pas Marine Le Pen et ses amis. Mais comment une nation peut-elle 
répondre à l‘angoisse de ceux qui se sentent oubliés, si ce n’est justement par le 
développement des services publics au plus près des populations ?
La vraie réponse, face au démantèlement macroniste, est portée par la vraie 
gauche. Le mérite des Langrois est de l’avoir bien compris.
L’hôpital de Langres est menacé et déjà fortement brutalisé. Deux mille 
personnes ont manifesté pour le soutenir. Face aux attaques du gouvernement, 
les électeurs auraient pu se saisir du désormais traditionnel bulletin des fâchés. 
Ils auraient pu aussi se tourner vers la droite qui leur promet un regroupement 
Chaumont-Langres quelque part entre les deux villes. Mais ils ont choisi de 
mettre en tête la représentante de la Nupes qui entend bien faire en sorte que 
chaque secteur soit desservi en fonction de ses besoins.
Obligés de se défendre, les Langrois ne se sont pas trompé de rempart.
ELTÉ

SUR LE SITE LÀ-BAS SI J’Y SUIS
Les quarante premiers milliardaires français ont augmenté leur richesse de    
236 milliards d’euros en 19 mois de covid. De quoi multiplier par quatre le 
budget de l’hôpital public ou de donner un chèque de 3 500 euros à chaque 
Français. Cerise sur le gâteau, les 10% les plus riches émettent quatre fois plus 
de gaz à effet de serre que les 50% les plus modestes.



DÉMOCRATIE ET 
MÉDIOCRATIE
Dès mardi 14, le quotidien local titre sur 
deux lignes, en gros caractères : « Les 
Chaumontais placent Bérangère Abba en 
tête ». Il faut bien dire ou rappeler que le 
ban et l’arrière-ban des « gouvernances » 
de la Ville et de l’Agglo se sont pour 
l’occasion réconciliées et mobilisées sans 
rechigner. Bref, hors une poignée de 
déviationnistes, quasiment « toutes les 
forces politiques, à l’exception des 
extrêmes », suivant la formule hyper-
tolérante utilisée lors des municipales, a 
réussi cet exploit. 
Le titre est certes tempéré dans le corps de 
l’article. Il est vrai que la chère (!) 
Bérangère, ministre de profession, accuse à 
Chaumont une perte de 710 voix et 8 % 
des votants sur 2017. Recul d’autant plus 
sévère que tout ce panel de personnalités 
s’est présenté comme le plus sûr barrage 
face à l’extrême droite. Or celle-ci n’a 
jamais autant progressé à Chaumont 
comme dans la circonscription et 
nationalement. L’urgence est d’y faire 
barrage et le moyen pour y parvenir réside 
dans la lutte pour la justice sociale, 
environnementale et démocratique.

CHAUMONT HABITAT "DU 
MÉPRIS EN PERMANENCE"
Une fois de plus, le Jhm relate la colère de 
locataires de Chaumont Habitat qui 
dénoncent le mépris permanent du 
bailleur social. C'est le cas cette semaine 
des habitants de la rue Gounod qui 
réclament l'entretien de leurs espaces verts. 
La réponse de Chaumont Habitat, au seul 
journal, est le manque de personnel, la 
réduction des services d'entretien pour ne 
pas multiplier les charges par trois. Donc 
que les locataires se passent des services 
d'entretien s’ils ne veulent pas voir leur 
facture augmenter. Circulez, il n'y a rien à 
voir et exit les obligations d'entretien des 
espaces communs, pourtant inscrits dans 
Qualibail !

VOUS AVEZ DIT "MISÈRE "
Lors de la visite d'un logement à la 
Rochotte, avec des représentants de 
Chaumont Habitat et celui du Conseil 
départemental sur les questions 
concernant l'Habitat indigne, nous avons 
demandé à connaître les résultats des 
carottages réalisés dans cet immeuble pour 
y détecter l'amiante. Il nous a été répondu 
que ces études ne regardaient pas les 
locataires ! Le représentant du Conseil 
départemental qui prenait en photo le 
papier peint déchiré pensait que 
Chaumont Habitat procurait encore 
gracieusement papier et peinture à ses 
locataires, ce que le bailleur ne fait plus 

depuis des années. Il a fallu expliquer que 
lorsqu'on est dans la misère et que l'on a à 
peine de quoi acheter à manger, repeindre 
son appartement ne fait pas partie des 
priorités ."Cela fait deux fois que vous 
prononcez le mot "misère "nous a-t-on 
rétorqué. Visiblement, pour certains, 
misère est un gros mot !

TROP C'EST TROP 
Le litre de gazole, d'essence  repasse au-
dessus des 2 euros. La macronie ne sait pas 
ce que cela veut dire pour le budget de 
tant de familles obligées d'utiliser chaque 
jour leur voiture, remplir la cuve de 
fioul ...Pendant ce temps, Total réalise des 
bénéfices 
records 
historiques :     
5 milliards de 
bénéfices pour 
le premier 
trimestre 2022.

DÉMATÉRIALISATION OUI, 
MAIS...
Dans une décision rendue le 3 juin dernier, 
le Conseil d'État a retoqué les textes 
imposant la dématérialisation des 
démarches en préfecture, estimant que des 
difficultés peuvent être rencontrées par 
certains publics. « Le texte qui impose l’usage 
obligatoire d’un téléservice doit prévoir une solution 
de substitution : tel est le cas pour les demandes de 
titres de séjour », dit le communiqué de 
presse suite à la décision du Conseil 
d’État."Il incombe au pouvoir règlementaire (…) 
de prévoir les dispositions nécessaires pour que 
bénéficient d’un accompagnement les personnes qui 
ne disposent pas d’un accès aux outils numériques 
ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur 
utilisation, soit dans l’accomplissement des 
démarches administratives ». 
Deuxième condition, le gouvernement 
doit « garantir la possibilité de recourir à une 
solution de substitution, pour le cas où certains 
demandeurs se heurteraient, malgré cet 
accompagnement, à l’impossibilité de recourir au 
téléservice ». Plus récemment encore, dans 
un rapport paru le 30 mai dernier, la Cour 
des comptes pointe une paupérisation 
généralisée des préfectures avec des 
diminutions d'effectifs à marche forcée qui 
ne vont pas être sans conséquence pour 
leur fonctionnement à l'avenir.

AMENDEMENT “FERRARI ”
VOITURES À MOTEUR INTERDITES PAR 
L’UE... SAUF POUR LES RICHES !
Ce 8 Juin, le Parlement européen a interdit 
la vente de véhicules à moteur à partir de 
2035, à quelques exceptions près... 
Un amendement dit « Ferrari » exempte de 
l'accord les voitures de luxe et réserve le 
droit de polluer aux riches.

REVALORISER LES 
RETRAITES, C’EST 
MAINTENANT !
Mobilisée depuis plusieurs années 
pour exiger la revalorisation des 
pensions, la CGT-retraités a lancé en 
mars dernier une grande consultation 
“de quoi ai-je besoin pour vivre ?”. 
Les premières réponses ont été 
déposées le 2 juin dernier. Cette 
consultation porte l’exigence de 
l’augmentation immédiate des 
pensions, mais aussi le 
développement des services publics 
et un meilleur accès aux soins.
Pour mieux attaquer le système de 
retraite par répartition, certains 
n’hésitent pas à faire passer les 
retraités pour des privilégiés pris en 
charge par les actifs au détriment du 
niveau de vie de ces derniers. Certes, 
la situation des retraités français est 
meilleure en comparaison de celle 
des pays voisins... 
Mais en raison de l’absence de 
revalorisation des pensions depuis 
plusieurs années, cumulée à 
l’inflation galopante des derniers 
mois, les 17 millions de retraités ont 
vu leur pouvoir d’achat dégringoler.
Ainsi,  depuis 2013, les pensions 
de retraite ont perdu l’équivalent 
d’un mois de pouvoir d’achat sur 
douze mois.
La raison de cette perte : les sous-
revalorisations annuelles par rapport 
à la hausse moyenne des prix 
conjuguées à la hausse de la CSG sur 
les pensions.
Sans attendre la loi anti-inflation 
prévue fin juin et la promesse de 
revalorisation exceptionnelle des 
pensions de retraite de base dès le 
mois de juillet, les 9 organisations 
syndicales et associations de retraités 
qui luttent depuis plusieurs années 
pour exiger une véritable 
réévaluation des pensions, ont 
demandé, dans une conférence de 
presse commune le 23 mai dernier, 
une hausse d’au moins 4,5% des 
pensions dès cet été. Un rattrapage 
correspondant à la hausse des prix 
avec un effet rétroactif  au 1er 
janvier dernier.

https://framaforms.org/consultation-nationale-ucr-cgt-1644221044
https://framaforms.org/consultation-nationale-ucr-cgt-1644221044


SANTE POUR TOUS
Le 2 juin 2022, l’Association des Maires 
ruraux de France (AMRF),  suite à la 
création d’une Mission expresse d’un 
mois pour «  diagnostiquer la crise des 
services d’urgence à l’hôpital  », 
s’étonnait de la dissociation des 
problèmes de l’hôpital de ceux de la 
santé en général. On peut d’abord 
s ’ i n t e r r o g e r s u r l ’ u r g e n c e e t  
l’improvisation d’une telle commission 
tant les enjeux sont connus et posés 
depuis plusieurs années par différentes 
sources. On y voit, une fois de plus,  la 
négligence coupable et récurrente de 
l’Etat à prendre à bras le corps la 
question de la santé et l’indigence des 
élus locaux, députée en tête, à avoir 
proposé un plan de relance inadapté et 
rejeté par l’ensemble des professionnels 
et de la population. Et ce n’est pas un 
candidat du RN, parachuté et ignorant 
des sujets locaux qui pourrait y faire 
quelque chose.
Les maires ruraux plaident en faveur 
d’une approche globale, garantissant la 
qualité de la chaîne de soins, de 
l’hôpital à la médecine de ville, ne 
privilégiant pas le secteur urbain. Il est 
toutefois symptomatique de remarquer, 
dans les problématiques soulignées en 
milieu rural, l’analogie avec les 
difficultés rencontrées dans les 
quartiers oubliés. 
Les écarts d’espérance de vie entre 
départements ruraux et urbains 
s’aggravent d’année en année, mais il en 
est de même entre quartiers aisés et 
défavorisés, la misère étant porteuse de 
vieillissements précoces. 
La densité médicale est tout aussi 
dégradée à Chaumont qu’à la campagne 
et la capacité de mobilité vers des soins 
hospitaliers classiques ou spécialisés est 
quasiment impossible pour une 
population délaissée par des services 
publics exsangues voire inexistants.
Nous adhérons totalement à cette 
e x i g e n c e d e c o h é r e n c e d e 
transformation de notre régime de 
soins, en veillant toutefois à ne pas 
diviser et opposer des territoires ou des 
populations. 
La ruralité oubliée et les quartiers 
dégradés sont dans un même combat.
LOUIS LAPRADE BULLETIN D’ADHÉSION
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BOUCLIER PERCÉ
Vu l’indécision qui plane sur la situation après les élections, le gouvernement a 
provisoirement mis sous le coude une hausse du coût de l’électricité de 4,5 %. Nous avons 
relevé dans notre dernier numéro la hausse du prix du gaz (entre 1,2 et 4,6 % suivant 
l’usage), l’électricité devrait donc suivre bien avant le « au plus tard le 1er janvier 2023 ». 
Ces augmentations n’ont rien de conjoncturelles et peu à voir avec la guerre en 
Ukraine. Elles tiennent l’une et l’autre à l’alignement des prix à 
la consommation sur ceux du marché. Autrement dit aux 
fluctuations des cours de la Bourse. À la grande satisfaction 
des opérateurs privés (comme Total-énergie) qui achètent à 
EDF à prix coûtant et revendent au cours des indices 
boursiers. Et pour eux, en cette occasion : Vive le nucléaire !

PROMESSE OFFICIELLE (MAIS ÉLECTORALE…)
Le 7 juin, quatre jours avant le premier tour des législatives, E. Borne annonce que 
«  la revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite, prévue en juillet en raison 
de l’inflation, sera de 4 %. ». Soulignons le “exceptionnelle”, qui ne l’est en rien. En 
effet les 1,1 % accordés au 1er Janvier accusaient déjà un retard de 2,3 % sur l’inflation 
au 31 décembre 2021 et l’indice du taux Eurostat entre les 31 mai 2021 et 2022 
s’établit à 5,8 %. Rappelons qu’en juillet, les petites retraites de 1 000 € ou moins 
auront subi six mois d’une ponction de 30 à 40 € équivalent à plusieurs semaines de 
dépenses nourritures.
Enfin suivant la demande des organisations de syndicales de retraités, l’urgence sociale 
est à une hausse forfaitaire qui favorise les plus basses pensions de retraite.
G. TARDENOIS

LE BILLET DE JACO : DU BLÉ ET DE L’AVOINE,
Tous les textes s’accordent sur un point, c’est notre pays, avec 36 millions de tonnes 
qui est le plus grand producteur de blé du continent européen après la Russie. Ce qui 
lui vaut d’exporter 18 millions de tonnes de la précieuse céréale. L’Ukraine, terre à blé 
elle-aussi, en produit 25 millions dont les trois quarts sont destinés à l’export, la 
France n’étant pas concernée. Cela n’empêche pas la rumeur d’enfler et le mot 
« pénurie » est avancé par des professionnels de la « boulange » qui n’hésitent pas à 
envisager de porter le coût de la baguette à 1,20 euro ou plus, au lieu des 90 centimes, 
prix moyen actuel. Prétextant le blocage des bateaux chargés du grain en mer Noire,  
la guerre en Ukraine est, une fois encore, prise comme l’un des prétextes justifiant les 
hausses à venir.
Fine ou forte, notre moutarde est absente de certains rayons. On ne voit pas ce que 
cette plante a de commun avec les plaines ukrainiennes  : elle nous vient du Canada  ! 
Quant à l’huile qui a déserté ou déserte nos étals, elle est produite en France ou 
importée de très nombreux pays dont l’Ukraine ne fait pas partie.
La guerre ravage, blesse et tue. Elle affame aussi les êtres humains. Mais il  importe 
surtout aux plus gros marchands, quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, de se saisir 
de toute situation, même la plus dramatique, pour grossir leur bas de laine en 
organisant les « pénuries » et en délivrant au prix fort les indispensables denrées qu’ils 
détiennent. Il faudrait faire preuve d’une grande naïveté pour croire que les 
marchands de canons, et eux seuls, tireraient les marrons du feu quand s’y greffe toute 
une faune avide de pognon.
Normal, dès lors, que la moutarde nous monte au nez quand ce bestiaire s’engraisse 
du blé qu’il transforme en une imposante montagne d’avoine.

LU SUR LE NET 
On	pensait	acheter	presque	tout	
en	Chine,	et,	subitement,	avec	la	
hausse	des	prix,	on	apprend	

qu’on	achetait	tout	en	Ukraine.
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