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Quand je cesserai de m'indigner, j'aurai commencé ma vieillesse. (André Gide)

LES BONI-MENTEURS
Et une p’tite remise sur l’essence, dix centimes 
d’euros, qui dit mieux ? 18 par ici, trente à ma 
droite. Total ? Fait un geste, merci. Ne 
pavoisez pas, svp, c’est juste pour juillet et 
août ; septembre, pour aller au boulot, la droite 
extrême ou extrémiste, de Borne au RN en 
passant par LR ayant refusé le  Smic à 1500 €, 
ce sera plein pot. Pas de pot...
Et un p’tit chèque contre la hausse des produits 
alimentaires, un autre pour le gaz et l’électricité, 
et un conseil avisé, il faut éco-no-mi-ser : 
coupez le wifi... 
Et pourquoi pas la télé le temps de ces 
bouffonneries ? Ne plus voir Macron, Borne, Le 
Maire ou Véran juste un moment. Un rabais sur 
le mépris et la stupidité... 
On reste anéanti entre effroi et fou rire devant 
ce défilé de ministres qui viennent, chaque 
soir, nous dire tout le mal qu’ils pensent de la 
gauche et tout le bien de leur politique qui 
veut faire des citoyennes et citoyens des sujets 
d’une féodalité financière sans morale et sans 
loi. Une belle meute de camelots, de boni-
menteurs.
Est-ce pour nous faire oublier qu’en tête de 
gondole figurent toujours la question du 
pouvoir d’achat des salaires et pensions et 
celle de l’insupportable flambée des prix. Si 
on y ajoute la hausse des loyers et des charges, 
nul besoin d’être devin pour savoir que cela va 
conduire des milliers de nos concitoyens vers 
la misère. 
Lutter, se rassembles, agir, s’unir, s’opposer à 
cette politique, quelle autre voie y-a-t-il ? 
Le travail mérite un juste salaire et les 
retraité.e.s ont gagné après des années de 
labeur le droit de vivre dignement. 
Assez d’aumône...
RICHARD VAILLANT

FESTIVAL LES BURE'LESQUES
5-6-7 AOÛT 2022  

HÉVILLIERS (SUD MEUSE)
La question de l'eau d'ici et l'eau d'ailleurs, 
menacée par le nucléaire et ses déchets, sera au 
coeur des conférences et tables-rondes des 
Bure'lesques 2022. Trois jours d’échanges et 
d’informations, mais pas que ! 
Projections de films, spectacles, concerts et 
bien-vivre, une riche et belle programmation 
s’annonce pour cette troisième édition.  
Toutes les infos sur https://burefestival.org/

Chèques ceci ou cela, petits gestes, remises, ça ne règle rien...

IL FAUT AUGMENTER LE SMIC, 
LES SALAIRES ET LES RETRAITES !

RETRAITES : UN JEU DE DUPES
Très insuffisante au regard de l'inflation galopante, la revalorisation des pensions en 
juillet pourrait être une bonne nouvelle, si elle n'était pas émaillée de chausse-trapes.
Elisabeth Borne a annoncé une augmentation des pensions de 4 % qui, 
s’ajoutant au 1,1 % du 1er janvier 2022 produirait une hausse de 5,1% à la fin du 
mois de juillet. C’est sans mentionner que le 1,1 % était un rattrapage de l’année 
2021. Elle appuie ses déclarations en donnant un exemple concret :   un retraité 
percevant une pension de 1 200 € gagnerait ainsi 60 €.           
Il y a plusieurs contre-vérités, pour ne pas dire mensonges, dans 
ces déclarations.

À L’AGGLO, ON PRÉFÈRE LE PRIVÉ
Le dernier conseil communautaire du 12 Juillet à Palestra qui n’a curieusement 
fait l’objet d’aucun compte-rendu dans le jhm, a eu le mérite de confirmer son 
orientation favorable au secteur privé par rapport au service public. Ainsi, la 
gestion de la partie aquatique de Palestra par la société Récréa 
s’est vue accorder, sur proposition de cette dernière, 
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LE PAVÉ À RACHID
BENTZ, ALORS !
Rendons grâce, non à Dieu, 
contre lequel, par ailleurs, je ne 
dirais rien -on ne sait jamais-, mais 
à l’Affranchi de nous avoir retracé 
l’éloquent et pathétique parcours 
du nouveau député RN de la 1ère 
circonscription de Haute-Marne. 
Bentz, puisqu’il faut l’appeler par 
son nom, est un vilain coco (!). 
Raciste, homophobe, antiféministe, 
xénophobe. Il hait le rose, le vert et 
le rouge dans toutes ses nuances. 
Et le bleu, blanc, rouge gaulliste 
itou. Ne pas capter le rouge, le vert 
et le bleu, c’est le signe, la faculté 
vous le dira, d’un dérèglement 
trichromatique. Ces 3 couleurs 
additionnées permettent, en effet, 
d'obtenir toutes les couleurs. Bentz 
ne perçoit donc qu’une couleur, le 
vert-de-gris. Couleur qui a déjà fait 
fureur à une certaine période de 
notre histoire...
On apprend également, les chiens 
ne font pas des chats et vice versa, 
qu’il s’est doté d’un attaché 
parlementaire pas piqué des 
hannetons. Ils sont raccord, sur la 
même longueur d’onde, et vous 
avez compris, ce n’est pas Radio 
Londres. Bref, deux bons fascistes, 
pas fâchés d’être fachos...  
Merci donc à l’Affranchi, d’autant 
plus qu’on imagine que le 
journaliste a dû, pour nous 
informer, écouter et écouter encore 
et lire et lire encore les propos de 
l’énervé de Saint-Germain-en-Laye 
pour porter la plume dans la plaie. 
Cette plaie est la nôtre et on se 
demande ce qu’on a pu faire au 
bon Dieu, à Yahvé, à Allah et à 
Vishnou pour mériter cela.
Lisant la bio (!) de ce député 
tendance légion des volontaires 
français contre le bolchevisme, je 
me suis rappelé cette phrase de 
René Char, poète et résistant par la 
plume et le fusil « Il existe une 
sorte d’homme toujours en avance 
sur ses excréments »

RACHID R. 
25 juillet 2022

LOCATAIRES HLM : IL FAUT S'ORGANISER 
POUR FAIRE RESPECTER SES DROITS 
Ascenseurs en panne, digicodes et pass d'entrée hors service, communs sans électricité, 
blattes, rats, travaux non-réalisés, abandon de l'entretien, démolitions et délogement forcé 
sont devenus monnaie courante dans les HLM chaumontais, L'augmentation du prix du 
loyer et des charges va aussi attiser les colères.
Depuis plus d'un an, notre syndicat est présent, bénévolement, dans les quartiers de 
Chaumont pour informer les locataires de leurs droits, les écouter, les aider à intervenir. 
Face au mépris et à l'arrogance du directeur de Chaumont Habitat, dénoncés chaque 
semaine dans la presse par des habitants des logements sociaux, une seule réponse :  
s'organiser, se rassembler pour être plus fort.
- En commençant par parler entre locataires, organiser une première réunion dans le hall, 
lister les problèmes et les porter collectivement au bailleur
- En multipliant les actions collectives tant que les problèmes ne sont pas réglés.
- En s'unissant dans des comités, des collectifs de locataires, partout où c'est possible, 
pour obliger le bailleur à  écouter et  à respecter ses obligations 
- En se mobilisant pour la campagne de l'élection des représentants des locataires fin 2022.
Pour tout cela, les locataires peuvent compter sur le soutien du syndicat CGT des retraités !
MARIE ROSE PATELLI

CHAUMONT HABITAT DOIT RESPECTER SA 
SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE
Entretien du patrimoine, maintenance des équipements, communication avec les 
résidents, traitement des réclamations… : autant de missions que l'organisme doit assurer 
au quotidien pour garantir un cadre de vie de qualité dans la durée. Pour formaliser ces 
engagements, l'État, le bailleur et la collectivité ont signé une convention d'utilité sociale 
(CUS) qui définit des objectifs en termes de services, de moyens techniques et humains, 
de réhabilitation, notamment thermique, d'enquêtes de satisfaction auprès des locataires.

MARIE ROSE PATELLI

AGGLO DE CHAUMONT :  PRÉFÉRENCE AU 
PRIVÉ (SUITE DE LA PAGE 1)

une augmentation des tarifs d’entrée de 3,3 %. L’Agglo, suivant l’avis éclairé de sa           
« gouvernance », a pris à sa charge les 28 000 euros de supplément de cette hausse. A sa 
charge, c’est beaucoup dire ! Non, plutôt une ponction sur les 353 000 euros acquis sur 
le dos des contribuables chaumontais pendant l’année écoulée1. Et, est-il besoin de le 
souligner, un tarif  d’entrée enfant (à partir de 3 ans) à 4,50 euros qui constitue une sorte 
de ligne jaune à éviter de dépasser. En elle-même, cette décision qui vise à « consolider la 
dynamique de fréquentation » n’est en réalité qu’un coup de pouce à bon compte 
accordé à la société privée. 
Coup de pouce à Récréa qu’il faut évidemment juger au regard de la période de vaches 
maigres prônée dans maints domaines par le Président de l’Agglo, Stéphane Martinelli. 
Du sang et des larmes promis et tenus que viennent d’essuyer la jeunesse et la culture 
via, notamment, la MJC. D’abord avec cet abandon en rase campagne d’un projet qui 
n’aurait « pas convaincu les représentants de l’Agglo». Refus de subvention aux actions 
« jeunesse et citoyenneté » entraînant la perte de subventions complémentaires de la 
CAF. Et pour bien appuyer là où ça fait mal, une subvention existante a été tout 
bonnement divisée par deux de 6 000 à 3 000 euros. Ajoutons-y les 20 % de baisse (plus 
de 15 000 euros) à la Mission Locale pour « le soutien aux jeunes » et nous avons une 
petite idée de l’attention portée sur ce territoire à sa jeunesse. L’Agglo pourrait alors se 
demander pourquoi nos jeunes ont tendance à aller voir ailleurs si l’herbe n’est pas plus 
verte et le ciel plus accueillant.
G. TARDENOIS

1 Rappelons-le autant que nécessaire : la ville de Chaumont verse annuellement pour la 
« gestion piscines » un million à l’Agglo qui ne paie à Récréa que 647 000 € au détriment 
des prix d’entrée.



NOS MOTS FLÉCHÉS 

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS EN PAGE 6

LIRE CET ÉTÉ
MARSEILLE, PORT D’ATTACHES
Cinq historiens ont réalisé une immense 
collecte de photographies et de 
témoignages pour ranimer la cité 
phocéenne du siècle dernier : l'enfance, la 
mer, l'exil, les luttes sociales, la culture et les 
loisirs, le sport, la jeunesse, la famille... 
Récits inattendus, histoires tendres ou 
souvenirs 
heureux 
forment une 
mosaïque 
colorée et 
dessinent, au fil 
des pages, la 
prodigieuse 
singularité de 
Marseille et de 
ses habitants.
ÉDITIONS DE 

L’ATELIER : https://
editionsatelier.com

AU BOUT DE LA NUIT

PIERRE HANOT
Éditions Kontinent noir - 14 euros
Pendant que l’extrême-droite poursuit son 
travail d’implantation, nombre d’auteurs 
n’ont de plume que pour tueurs en série et 
autres psychopathes. À la fin, les 
enquêteurs géniaux triomphent et l’ordre 
est rétabli. 
Pierre Hanot, lui, comme Daeninckx, 
Manotti, Slocombe, sait bien que le ventre 
est toujours fécond d’où a surgi la bête 
immonde. Et il trempe sa plume dans le 
vitriol pour nous plonger dans l’horreur des 
confidences auxquelles se livre Paul, ex-
collaborateur, engagé dans la Milice et la 
Waffen-SS. Quelques regrets, mais aucun 
repentir. 
L’ivresse de la force brutale, le prestige de 
l’uniforme, l’escalade d’une violence 
aveugle qui tourne au paroxysme au fur et à 
mesure que l’ennemi - les Résistants - gagne 
du terrain. La référence du titre à Céline est 
éloquente. Ici, on baigne dans la haine, 
recuite, contre les juifs et les communistes, 

au nom de la 
civilisation.
La plume d’Hanot 
est féroce. Pas de 
fausse littérature 
mais un travail au 
scalpel. 
Passionnant et 
salutaire. 
ROGER MARTIN

(article paru dans le 
N° 230 de Vie 
nouvelle)

À ÉCOUTER - CD JAZZ
Vincent Peirani
Jokers- Un CD ACT Music/Dias
Vincent Peirani est un jeune et talentueux 
accordéoniste qui devient peu à peu un acteur 
incontournable de la nouvelle scène du jazz 
européen.
Pourtant, l’accordéon a été de tous temps très peu 
utilisé dans le jazz et il aura fallu, dans les années 80, 
l’émergence de Richard Galliano pour que l’on redécouvre la richesse, la modernité et 
la poésie de cet instrument en France.
Jokers est le premier CD de Peirani en trio. Avec maestria, il n’hésite pas à 
reprendre le standard techno-métal de Marylin Manson « This is the new shit, le 
hit de Bishop Briggs «  River  » ou le Copy of A  » de Nine Inch Nails en 
alternance avec ses propres compositions ou celle de son guitariste Federico 
Casagrande pour créer une sorte de joyeuse folie transgenre où la poésie côtoie la 
fulgurance.
Le CD de Peirani nous tient en haleine d’un bout à l’autre par sa musicalité 
jazzique d’un genre nouveau. Il se termine par « Ninna Nanna de Frederico 
Alagna, morceau où l’accordéoniste et son guitariste frôlent le sublime. 
Assurément, un must de l’année 2022 à écouter en boucle, toutes générations 
confondues.
DANIEL CHANNAUX

(Daniel Channaux qu’il est inutile de présenter ici, militant à notre syndicat, grand connaisseur de jazz 
et de volley, tient la rubrique jazz dans le magazine national des retraités CGT, Vie Nouvelle. Nous 
reproduisons ici sa critique parue dans le numéro 230 de  juillet 2022.

http://tk.mktlf.com/c/ZqbN3j6Yd2Uzc4HdmQN_YOz-6bspkaAsMbo-KPHcMYkEZJs7Rhwe67zbQQh_5QIkBFthg_kntw59DwAv6NUzeMtoCF0TFjns6pW8ZmpPiNzcBNXYpSfnrt8Ox6Wj5G7_iRKaXM85qu4PeWG42506Cb6SXX91O8inGTsrGqVPRDeFkib3uZyNCI_zzMWzc8MG3EYuN3dNWKRinOpXe1LCv7YFOA
http://tk.mktlf.com/c/ZqbN3j6Yd2Uzc4HdmQN_YOz-6bspkaAsMbo-KPHcMYkEZJs7Rhwe67zbQQh_5QIkBFthg_kntw59DwAv6NUzeMtoCF0TFjns6pW8ZmpPiNzcBNXYpSfnrt8Ox6Wj5G7_iRKaXM85qu4PeWG42506Cb6SXX91O8inGTsrGqVPRDeFkib3uZyNCI_zzMWzc8MG3EYuN3dNWKRinOpXe1LCv7YFOA
http://tk.mktlf.com/c/ZqbN3j6Yd2Uzc4HdmQN_YOz-6bspkaAsMbo-KPHcMYkEZJs7Rhwe67zbQQh_5QIkBFthg_kntw59DwAv6NUzeMtoCF0TFjns6pW8ZmpPiNzcBNXYpSfnrt8Ox6Wj5G7_iRKaXM85qu4PeWG42506Cb6SXX91O8inGTsrGqVPRDeFkib3uZyNCI_zzMWzc8MG3EYuN3dNWKRinOpXe1LCv7YFOA
http://tk.mktlf.com/c/ZqbN3j6Yd2Uzc4HdmQN_YOz-6bspkaAsMbo-KPHcMYkEZJs7Rhwe67zbQQh_5QIkBFthg_kntw59DwAv6NUzeMtoCF0TFjns6pW8ZmpPiNzcBNXYpSfnrt8Ox6Wj5G7_iRKaXM85qu4PeWG42506Cb6SXX91O8inGTsrGqVPRDeFkib3uZyNCI_zzMWzc8MG3EYuN3dNWKRinOpXe1LCv7YFOA


AIDES PUBLIQUES
AUX ENTREPRISES

 QUEL COÛT POUR LA COLLECTIVITÉ ? 

150 MILLIARDS D’EUROS
d’aides publiques sont distribuées 

annuellement aux entreprises. Pour 
l’essentiel, elles ne sont soumises à aucun 

contrôle. Cela représente :
• 25 % de la masse salariale soumise à 

cotisations du secteur privé (environ 600 
milliards d’euros par an).

• L’équivalent du déficit public en 2022.

70 MILLIARDS D’EUROS
ont été versés aux actionnaires des 

entreprises du CAC 40 sous forme de 
dividendes et rachats d’actions en 2021. 

Cela représente :
• 12 % de la masse salariale soumise à cotisations 

du secteur privé.
• 1 050 euros par habitant en France.
• 1,4 million de salariés du privé au salaire moyen de 

2019 (toutes cotisations comprises).
• Deux fois le total des allocations-chômage 

versées en 2019.

DES DIVIDENDES
TOUJOURS À LA HAUSSE

 AUX DÉPENS DE QUI ? 

CHIFFRES CLÉS
• 1 MILLIARD, C’EST 1 000 MILLIONS
Attention, la confusion entre milliard et 
million est fréquente. Or, 1 million de 
secondes, c’est 11 jours et demi alors que 1 
milliard de secondes, c’est 32 années.

• 1 MILLIARD D’EUROS dans le budget de 
l’État, ça représente 15 €/habitant.

• 2 500 MILLIARDS D’EUROS, c’est le 
montant du PIB de la France en 2021, cela 
représente 36 700 euros par habitant.

• 1 940 EUROS, c’est le salaire net médian en 
équivalent temps plein en 2019 (1 801 € pour les 
femmes et 2 046 € pour les hommes).

• 150 MILLIARDS D’EUROS, c’est le 
montant du déficit public prévu en 2022. Il était 
de 73 milliards d’euros en 2019.

ENTRE 60 ET 80 
MILLIARDS D’EUROS

de fraude et évasion fiscale sont estimés 
chaque année. Sans compter 

l’optimisation fiscale*, cela représente :
• Le déficit public de 2019 (= 73 milliards 
d’euros). Sans fraude et évasion fiscale, le déficit 
aurait été comblé.

• Le budget du ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports (= 76 milliards en 2021, y 
compris contributions aux pensions de l’État).

FRAUDE ET ÉVASION 
FISCALE

 QUEL POIDS DANS LE DÉFICIT PUBLIC ? 

* L’optimisation fiscale consiste à jouer avec les 
règles fiscales pour payer le moins d’impôts 
possible. La différence avec la fraude est que cela 
reste légal (bien qu’inacceptable). L’État a les 
moyens de lutter contre l’optimisation en 
changeant les règles fiscales.

14 MILLIARDS D’EUROS

de profits de Total en 2021.
• Cela représente 200 000 fois le salaire annuel 

moyen (cotisations sociales comprises) dans 
l’entreprise.

• 6 milliards d’euros de profits, c’est ce qui 
resterait si le groupe Total avait doublé tous les 
salaires en 2021 (masse salariale mondiale du 
groupe = 8 milliards d’euros).

• C’est un milliard de plus que le déficit du 
système de retraites de 2020, année marquée 
par la crise sanitaire.

LA COURSE AUX
PROFITS

 STOP OU ENCORE ? 

CAC 40 :
L’INDÉCENCE
(MÊME EN TEMPS DE CRISE)

 RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 

• Rémunération des dirigeants du CAC 40 : 350 millions 
d’euros en 2021, soit plus de 17 000 SMIC bruts.

• Entre 2009 et 2021, leur rémunération a augmenté 
de 127 %, contre 20 % pour le SMIC.

 L’EXEMPLE ARNAULT ET LVMH 

2,4 MILLIARDS D’EUROS

DE DIVIDENDES TOUCHÉS AU TITRE DE 
2021 PAR LA FAMILLE ARNAULT.

- C’est plus que le total des salaires des 33 900 
salariés du groupe en France.

- Cela représente plus de 121 000 années de SMIC 
bruts en une année

QUOI QU'IL 
EN COÛTE... 

À QUI ?
44 milliards de dollars pour 
r a che t e r Tw i t t e r , 100 
milliards d’euros de plan de 
relance, 150 milliards par an 
d ’ a ides pub l iques aux 
e n t r e p r i s e s … Ç a f a i t 
combien de zéros ? Ça 
représente combien
d’années de salaire ? Nous 
sommes vite perdus avec ce  
“pognon de dingue”. 
T r o p g r a n d s , t r o p 
c o m p l i q u é s , t r o p 
techniques… ces chiffres 
p a r a i s s e n t                 
“déconnectés” de notre réalité.
Pour mieux comprendre ces 
montants e t ce qu ’ i l s 
représentent, la CGT a 
travaillé ce mémento pour 
les expliciter simplement et 
de manière parlante en les 
rapportant à des sommes 
compréhensibles par tous.
Les « ordres de grandeur » 
que vous tenez dans les 
mains peuvent contribuer à 
faire comprendre que les 
décisions économiques sont 
des décisions politiques, et 
qu’il y a donc toujours une 
alternative.
Attention : les chiffres 
donnés ici sont simplement 
des ordres de grandeur pour 
me t t r e l e s chose s en 
perspective. Cela ne signifie 
pas qu’il y a un lien direct 
entre les données ou encore 
que l’on pourrait remplacer 
l’un par l’autre directement.
https://www.cgt.fr/

ÉCONOMIE, 
DERRIÈRE 
LES 
MILLIARDS 
DES CHOIX...

https://www.cgt.fr
https://www.cgt.fr


LE BILLET À BB

Migre donc !
″ La corruption des institutions à travers le monde 
pousse non pas à une immigration d'aisance mais de 
survie ! ″ (S. Boel)
Assez  ! Bon dieu, assez ! Kazem expulsé, 
Nâzanin rejetée, Ibrahima débouté, Tasnîm 
ostracisée…
Oui Camarade, j’en ai assez de prendre dans 
mes bras des personnes dont le seul tort est de 
ne pas être. Marre de donner une pitoyable 
accolade à un Etre qui n’en est pas un, à la seule 
déraison d’être né sous un bananier ou à 
l’ombre d’un minaret. Fatigué de refouler des 
larmes en partageant le désarroi de ceux obligés 
de fuir un pays (le nôtre !) qui les méprise et les 
abandonne à un sort désespérant. 
Ce sont amis que chiotte emporte et cabinet 
(ministériel) déporte. Un érythréen ou une 
tchéchène n'ont pas eu la chance de naître à 
Kiev ou à Odessa, port balnéaire de la mer…
Noire ! Eux n'auront pas droit aux louanges de 
Bourlanges et ça me démange de lui  foutre le 
groin dans sa fange à ce député des Hauts-de-
Seine, j'aurais dit des haut-le-cœur s'il fût 
possible qu'il en eût un, de cœur ! 
Le barbon passériforme, vautré au pied du 
perchoir d'une Assemblée nationale où il 
préside la commission des Affaires étrangères 
a déclaré sans sourciller que ″ l'arrivée des 
ukrainiens sera sans doute une immigration de 
grande qualité dont on pourra tirer profit ″. 
Dis-moi Camarade, ça ne te fait pas vomir les 
propos de ce vieux beau du Mauxdem ? 
Instrumenter la distinction entre l’émigrant 
blanc de peau et le paria boucané du Moyen-
Orient ou d'Afrique est une crasseuse vision 
utilitariste d'un exil vital pour des milliers 
d’expatriés en danger absolu. 
Ce délicat suppôt de la Macronie énonce avec 
un cynisme sans ambages que l'exploitation 
des ressortissants d'une diglossique nation 
slave aura un meilleur taux de profit qu'avec le 
coutumier miséreux venu des confins du 
Burkina Faso ou du Kirghizistan...
Il semble oublier que les pouilleux du tiers-
monde qui veulent échapper à une destinée 
programmée font partie de l’élite de leur pays 
et qu’on les ignore. Oublier qu’un réfugié 
lambda ne peut travailler sans papiers et ne 
peut obtenir son visa sans travail déclaré. Il 
faudrait se taire quand un ukrainien obtient un 
passeport en 15 jours et qu’un togolais se fait 
virer après 4 ans d’errance chez nous. 
Il faut une force de caractère démesurée pour 
tout quitter, sa famille et ses amours, ses racines 
et ses souvenirs. Il est profondément abject de 
parler de rentabilité quand l’accueil  ne doit être 
que respect de l’humanité dans la dignité.

BERNARD BLUM - 27 juillet 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, Marine, Chantal, Denise, Éric 
et aux anonymes qui nous remettent leur obole chaque semaine au marché.
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Nous avons déjà expliqué dans le Journal des retraités n°300 que 
l’augmentation de 4% ne s’appliquera que sur la pension de base versée par la 
Cnav, les complémentaires Agirc-Arcco ne statuant sur une éventuelle 
augmentation qu’au mois de novembre. Les retraités qui ont calculé 4% sur le 
montant total de leur pension risquent fort d’être déçus à l’arrivée ! 
La revalorisation sera appliquée dès juillet, mais les retraités ne verront leur 
compte crédité de cette somme qu'en août. Dans le meilleur des cas, ils 
percevront cette augmentation sur 5 mois seulement. Cela modifie le montant 
annuel qui n'est plus, de ce fait, à 4 %, si on le ramène à l'année complète.
Depuis 10 ans, le niveau des pensions, malgré son inscription au Code de la 
Sécurité sociale, n'a pas été indexé sur l’inflation, entraînant une perte de 
pouvoir d'achat de plus de 10 %, selon le COR (Conseil d’orientation des 
retraites). Et l’inflation est à 5,8% fin juin 2022… 

LE PIÈGE DES CONSÉQUENCES FISCALES
L'augmentation des pensions, même si elle est très en dessous des besoins des 
retraités, aura tout de même pour conséquence une augmentation du montant 
des revenus 2022 déclarés. Si les barèmes de l'impôt sur le revenu   ne sont 
pas modifiés pour tenir compte de cette augmentation,   une grande partie du 
gain perçu   par les retraités sera récupéré via   les impôts, par le biais de 
l'augmentation automatique du Revenu fiscal de référence (RFR).  Ce RFR est 
pris en compte dans le calcul du taux de la CSG, mais également dans les 
droits ouverts pour de multiples prestations sociales (allocation logement, par 
exemple). Les conséquences financières pourraient aller de l'effacement de 
l'augmentation à  une perte plus importante de pouvoir d’achat.
C’est pourquoi il faut veiller à ce que l'augmentation des pensions soit assortie 
de mesures fiscales, sinon on risque de perdre plus que ce que l’on a perçu.
ADRIANA FERNANDEZ
Rédigé d’après l’article de Yolande Bachelier paru dans Vie nouvelle n°230

RETRAITES : UN JEU DE DUPES
SUITE DE LA PAGE 1

L’INSEE : LES DRÔLES DE STATISTIQUES
Dans son calcul mensuel de hausse des prix, l’Insee compte le poste « 
Alimentation » pour 16,5 % de la dépense totale. 
Le calcul à partir de cette donnée est à la fois simple et très parlant. En 
France, à fin 2019, les 10 % les moins riches ont un niveau de vie moyen de 8 
710 € par an, ce qui représente moins de 24 € par jour. S’ils consacrent à 
l’alimentation le pourcentage indiqué ci-dessus, cela représente un budget 
quotidien de 3,90 €.
C’est exagéré ? Eh bien, non ! Pour 30 % de la population (20 millions de 
personnes) ce budget ne dépasse pas 7,30 € pour les trois repas. Inutile de 
dire que les cinq fruits et légumes par jour sont exclus. D’autant que la crise 
sanitaire puis l’inflation sont passées par là. G.T.



ET VÉRAN DEMANDA UN 
“EFFORT” AUX FRANÇAIS
Il va donc falloir « couper le wifi, baisser 
la climatisation, éteindre la lumière ...» 
pendant qu'une petite minorité se vautre 
dans les yachts et sillonne la planète en 
jets privés. 
Dans les communes rurales, pour  
beaucoup de retraités avec de petits 
revenus, souvent des femmes seules, la 
clim et le wi-fi, ce n'est pas le sujet. C'est 
comment payer la cuve de fioul pour 
passer l'hiver : 1500 litres, c’est 2350 €.
Cinq milliardaires français possèdent 
autant que 27 millions de nos concitoyens. 
Des grands patrons gagnent 453 fois le 
SMIC. Quel homme, quelle femme vaut 
453 fois plus qu'un autre ?
Selon le magazine « Que Choisir », les 
hausses sont de 24% pour l’essence, 28% 
pour le gaz, 7% pour l’alimentaire et 2,48% 
pour les loyers pour le seul premier trimestre 
2022. Ces hausses frappent encore plus les 
ménages modestes qui consacrent près de 
50% de leurs revenus au loyer. 

LA LOI POUVOIR D'ACHAT  
EST UNE ESCROQUERIE 
L’amendement à l'Assemblée nationale 
visant à passer le SMIC à 1500€ a été 
rejeté. On aura vu le vrai visage du RN 
qui vote contre les intérêts des plus 
pauvres. 
On aura vu le vrai visage de LREM et de 
LR qui s’allient avec le RN pour protéger 
les intérêts des plus riches. 
• Pas d'augmentation du SMIC à 1500 € 
comme proposé par la gauche, mais des 
primes non obligatoires et fixées par les 
entreprises ! Mais aussi :
• Pas de gel des loyers.
• Pas de blocage des prix de l'énergie et 
des produits de première nécessité 
• Une augmentation des minimas sociaux 
et pensions de 4%, du point d'indice des 
fonctionnaires de 3,5%, inférieure à 
l'inflation. Les bénéficiaires vont donc 
perdre de l'argent.
Les députés LREM et RN ont refusé de 
rétablir l'ISF, ils ont aussi rejeté un 
amendement pour exclure des 

exonérations de cotisations les entreprises 
faisant plus de 1,5 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires. Les grandes entreprises 
vont donc continuer à se gaver avec de 
l'argent public.

LA LOI POUVOIR D'ACHAT  
EST AUSSI UNE 
ABERRATION ÉCOLOGIQUE. 
Les macronistes veulent importer plus de 
gaz de schiste, remettre en 
fonctionnement une centrale à charbon. 
Ils ont refusé de taxer le kérosène des 
avions et de baisser la TVA sur les 
trains. Aucune mesure pour atteindre la 
sobriété énergétique ou promouvoir les 
énergies renouvelables n'est envisagée.

LE DROIT DE VIVRE EN 
COUPLE POUR LES 
PERSONNES 
BÉNÉFICIAIRES DE L'AAH 
Alors que la Macronie l'a refusée à six 
reprises sous le précédent mandat, la 
déconjugalisation de l'AAH a enfin été 
votée.  
Les revenus du conjoint de la personne 
handicapée ne seront plus pris en compte 
dans le montant de l’AAH et la personne 
handicapée touchera sa pension complète 
même si elle vit en couple avec une 
personne qui a des revenus.
....mais pas avant 2023 !

DÉSERTS 
MÉDICAUX : SUITE… 
MAIS PAS FIN ! *
L’intersyndicale des retraités, 
engagée dans sa campagne pour la 
survie de notre système de santé en 
Haute-Marne, n’attend pas la 
rentrée, chaude ou tiède, pour poser 
sur les bureaux de nos élus ou 
décideurs locaux et régionaux le 
sujet toujours brûlant des déserts 
médicaux.
Nous avons fait état de nos 
précédentes rencontres dans ce 
journal. Seul l’ex-préfet nous avait 
dédaigneusement ignoré. Les temps 
changent ! 
Madame la préfète a reçu le 18 juillet 
une délégation de l’intersyndicale 
retraités composée de Jean-Claude 
Ancelin (UNSA), accompagné de 
Charlie Pesce  (FO) et de Gérard 
Sigal (CGT).
Sans tomber dans l’angélisme, la 
relation d’écoute et d’échanges a été 
plutôt bonne. 
Nous avons fait la genèse de nos 
démarches, de l’importance du 
développement d’hôpitaux forts, de 
proximité, et d’un tissu de médecins 
proches des lieux de vie des 
h a b i t a n t s , d e p a r a m é d i c a u x 
indispensables à notre bien-être, 
rappelant les positions partagées de 
l’Association des maires ruraux, 
voire du président du Conseil de 
l’Ordre, sur une évolution négociée 
des conditions d’installation de 
futurs médecins.
Toutefois, l’entretien soulève de 
nouvelles interrogations. Si madame 
la préfète précise qu’elle n’a rien à 
rajouter à notre diagnostic et qu’elle 
partage l’état des lieux, elle constate 
que l’offre de soins dans le 
département est en deçà des besoins 
et elle se dit préoccupée par 
l’immédiat. 
Elle fait part de réflexions sur la 
construction d’un projet médical sur 
le département en cassant le clivage 
nord-sud et en rétablissant un 
dialogue constructif entre les 
acteurs. 
Le Ségur 52 est-il enterré, tandis que 
les 66 millions d’euros du Ségur 
n a t i o n a l d e s t i n é s à n o t r e 
département ne sont pas affectés ? 
Notre santé n’attend pas !
LOUIS LAPRADE

*D’après le compte rendu rédigé par Jean-
Claude Ancelin (UNSA) pour la 
délégation
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