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Un monde où les gens meurent de faim ne sera jamais en sécurité  Luiz Inacio Lula da Silva dit Lula

SANTÉ  HAUTE-MARNE  
DÉSERTS MÉDICAUX : BENTZ, UN DÉPUTÉ QUI N’A 
PAS INVENTÉ L’EAU CHAUDE 
Bentz plagie médiocrement des préconisations évoquées lors de la 
rencontre de l’intersyndicale avec le président de Région...

HÔPITAL DE CHAUMONT :  DESTRUCTION SANS FIN ?
La question problématique de la santé dans le sud haut-marnais fait 
penser au film « Un Jour sans fin ».
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REPRISE EN MAIN,  UN FILM DE GILLES PERRET
Trois types culottés peuvent-ils monter un fonds de 
pension bidon ?

LES LOUPS SONT ENTRÉS À  L’ASSEMBLÉE 
Depuis des décennies, les gouvernements et les présidents ont 
ouvert les portes et les bras au FN devenu RN. 
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JEUDI 10 NOVEMBRE : ENSEMBLE
POUR LES SALAIRES, LES PENSIONS  
ET LA RETRAITE À 60 ANS ! 
> déclaration

ON NE LÂCHE RIEN !
Alors que les journées interprofessionnelles et unitaires 
ont été marquées par de nombreux conflits, grèves et 
manifestations, le gouvernement et le patronat restent 
sourds. 
Même si ces actions ont imposé des mesures 
d’augmentation générale des salaires et des pensions, le 
compte n’y est pas par rapport à l’explosion du coût de la 
vie, au niveau de l’inflation et aux pertes de pouvoir d’achat.
Le gouvernement manie une fois de plus la répression, la 
division, avec l’objectif d’affaiblir le mouvement social et 
d’accentuer sa politique ultralibérale, tournée résolument 
vers les plus riches. 
L’exemple du budget de l’État 2023, imposé avec le 49.3, 
est démonstratif. Un des amendements rejetés est la 
taxation des profits, alors que les entreprises ont touché 
157 milliards d’aides publiques cette année. 
La CGT a décidé de ne rien lâcher, l’augmentation des 
salaires et des pensions est une urgence sociale. Les 
moyens existent. Jamais les directions d’entreprises et les 
actionnaires n’ont engrangé autant de bénéfices et de 
dividendes. 
Cette action juste et salutaire, sur une autre répartition des 
richesses, montre au gouvernement notre détermination sur 
l’ensemble des dossiers sociaux, dont le sujet sensible des 
retraites. 
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont appelle donc 
les retraités à se mobiliser le 10 novembre prochain pour 
la retraite à 60 ans, l’augmentation des salaires et des 
pensions et pour l’échelle mobile, c’est-à-dire 
l’augmentation automatique des salaires et des pensions en 
fonction de la hausse des prix. 
Nous appelons les retraités à hausser le ton, en venant 
encore beaucoup p lus nombreux g ross i r l es 
manifestations prévues le 10 novembre. 

ON NE LÂCHE RIEN !

SYNDICAT CGT DES RETRAITÉ.ES DE CHAUMONT 
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BASSINE  : LE PAVÉ À RACHID
Sainte-Soline. Des associations, des syndicats, des élus, des citoyens 
manifestent contre une méga bassine... • PAGE 2
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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 Jacqueline, Daniel, Isabelle, Josette, Jean-Louis, Richard, Jean-Claude, Arlette, 
Liliane, Anne, Marine, Chantal, Denise, Éric, Élise, Josette, Jean-Louis, Jacqueline, 
Sylvie, Gérard, Robert, Jacques, Richard, Christian, Francis, Michel, Liliane, Jean 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

> Santé
BENTZ, UN DÉPUTÉ QUI N’A PAS INVENTÉ 
L’EAU CHAUDE
Le JHM du 30 octobre a consacré un article à Bentz sur les propositions de la 
commission des Affaires sociales pour lutter contre la désertification médicale.  
On n’y apprend pas grand-chose. Bentz plagie médiocrement des préconisations 
déjà évoquées lors de la rencontre de l’intersyndicale CGT, FO, CGC, UNSA, 
FSU et Solidaires avec le président de Région sur la formation des médecins et 
des soignants que nous avons diffusées dans ce journal. Sait-il que, dans les 
déserts médicaux, il n’y a plus de médecins pour encadrer les étudiants dont il 
veut augmenter la durée de stage ? 
Quels moyens pour la formation d’infirmiers en pratique avancée alors que l’on 
supprime des postes  ? Quels moyens pour libérer les médecins des tâches 
administratives et donner plus de temps aux patients ? 
Aucune évocation des initiatives locales des Maisons de santé ou des efforts de 
certaines collectivités pour attirer des praticiens, qui peuvent servir de base à une 
réflexion générale autour de prises en charge pluridisciplinaires et du salariat des 
médecins.
C’est vide, improvisé et indigne d’un travail de député, qui plus est, rapporteur de 
la commission des Affaires sociales. Ses centres d’intérêts sont visiblement 
ailleurs. Son adhésion au système libéral refait surface quand il annonce renoncer 
à la coercition (terme violent destiné à faire peur aux intéressés) en matière 
d’installation des médecins, s’alignant sur le discours ambiant des opposants à 
toute réflexion autour d’une juste répartition des praticiens, ou être favorable au 
plateau technique de Rolampont qui sera dévolu au privé. Connaît-il seulement le 
contenu du Ségur sud haut-marnais ?
Une large place avec photo dans le JHM pour ça ? Quelle complaisance  ! Nous 
aurions aimé qu’il  soit questionné sur son rapport pour avis sur la mission 
budgétaire du projet de loi de finances 2023 où il a largement  critiqué l’aide 
médicale d’Etat, en remettant en cause certains soins de base pour des publics 
carencés, le financement de dons de vaccins pour des pays étrangers, demandant 
davantage de contrôle et prônant une préférence nationale, thème favori du FN, 
RN et autres fachos ! C’est le social mode extrême droite.
Faudra-t-il être Français de souche pour être admis à Rolampont ?
LOUIS LAPRADE

LE SAVEZ-VOUS
En 2022 la densité de la population haut-marnaise est inférieure à 27 habitants/
km². C’est le département le plus vieillissant du Grand Est et celui où l’on vit 
moins longtemps que dans les autres. Il compte 33,7 % de + de 60 ans (pour - de 
27 % France entière).

> le pavé à Rachid

Bassine
Sainte-Soline. Des associations, des 
syndicats, des élus, des citoyens manifestent 
pour s’opposer à une énorme retenue 
d’eau, une méga bassine.  Il s’agit de 
creuser un trou de 16 hectares, la plus 
grande bassine de France pour servir de 
réserve d’eau à 12 agriculteurs. 
Le comble, c’est que cette monstruosité a 
été financée à 70% par l’argent public. Nos 
impôts. Il paraît que c’est pour faire face 
aux sécheresses à venir.
Que la question de l’eau soit essentielle voire 
vitale en agriculture, chacun le reconnaît, 
mais ce qui est en cause ici, c’est le 
détournement d’un bien public à des fins 
privées. 
Les manifestants dénoncent cet 
accaparement privé qui ne profiterait qu’à 
5 % des agriculteurs, comme les effets en 
retour sur l’irrigation, la pollution des 
sols, etc. Et les militants écologistes de 
souligner le comportement inadmissible 
des douze exploitants agricoles « dont aucun 
ne s’est engagé à réduire l’utilisation de pesticides ». 
Un vrai problème de société en rapport 
avec le réchauffement climatique et, en 
toile de fond, l’agriculture intensive. 
Comme le rappellent les anti-bassines, 
lorsqu’on sait que la moitié de l’eau 
consommée en France va à la culture du 
maïs, lui-même destiné à l’alimentation du 
bétail, il y aurait de quoi faire gamberger 
Macron et son gouvernement.  L’Etat 
français a déjà été condamné trois fois pour 
son incapacité à lutter contre la pollution 
de l'air et deux fois pour inaction 
climatique.
On connaît la suite. Macron et son porte-
habit de l’Intérieur Darmanin n’aiment pas 
les tables de concertation, ils préfèrent 
taper dans le tas, créer le chaos et, bien 
évidemment, accuser les manifestants 
d’éco-terrorisme. 1500 gardes mobiles, sept 
hélicoptères, grenades GLI-F4, LBD, voilà 
l’arsenal utilisé à Sainte-Soline contre ceux 
qui veulent que NOTRE eau ne soit pas 
gaspillée pour polluer la terre encore plus. 
On a pu juger dans cet énième épisode de 
répression policière de la façon dont 
Macron veut s’inscrire dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. On peut 
résumer cela par la formule des 4 M : 
Macron, mensonges, mépris et matraque.
Propos tenus un manifestant : Macron, 
qu’il arrête de nous bassiner ! * 
Rachid R. 31 octobre 2022
* Synonymes : casser les pieds, embêter, 
emmerder, empoisonner...



> à l’Affiche
REPRISE EN MAIN
Un film de Gilles Perret
Trois types culottés peuvent-ils monter un 
fonds de pension bidon et obtenir d’un 
banquier sympathisant un prêt suffisant 
pour concurrencer un vrai fonds de 
pension, et ainsi racheter l’usine à son 
propre bénéfice et non à celui des 
actionnaires ? Etant entendu qu’il suffit 
d’une mise de fonds de 10 % pour 
qu’ensuite l’usine rembourse elle-même 
l’emprunt, sans licencier le personnel.
Un bon alpiniste peut-il grimper une paroi 
verticale sans presque aucun appui ?
C’est ce à quoi nous pouvons rêver en 
regardant le beau film de Gilles Perret, qui  
connaît son sujet, une usine de Haute-
Savoie, où travaillent des ouvriers au 
savoir précis et précieux, une usine qui fait 
la richesse industrielle de la France, et que 
les financiers vont 
ruiner et jeter, 
comme ils le font 
en toute légalité 
dans toute la 
France et dans 
tous les secteurs.
Un film dont on 
ressort heureux, 
comme d’une 
soirée partagée 
avec des gens 
qu’on aime.

MARIE-FLORENCE EHRET - 27/10/2022

HÔPITAUX  : AVIS DE DESTRUCTION 
SANS FIN ?
La question problématique de la santé dans le sud haut-marnais fait penser au 
film «Un Jour sans fin ». Dans ce dernier, chaque jour, la sonnerie du réveil 
remet à zéro les événements de la veille créant la suite répétitive et désagréable 
d’une situation irrésolue. 
Tel semble être le cas des trois hôpitaux du sud du département. Pour apporter 
encore un peu plus de trouble, une affaire judiciaire vient compléter le tableau. 
Sont reprochés par l’hôpital à un ex-directeur, sa négligence, et à son adjoint et 
DRH, escroquerie et autres méfaits. Le tout pour un préjudice de près de 
120 000 €. Et un préjudice moral et éthique de la part de responsables qui n’ont 
cessé de mettre en avant leur volonté et leur capacité à « redresser une situation 
financière compromise ». Ils en ont fait payer le prix fort au service public et à 
son personnel. Dès son arrivée, le directeur Claude-Henri Tonneau est présenté à 
la population comme l’artisan garanti du rétablissement des trois hôpitaux du 
sud-52. Cela jugé nécessaire dans les hautes sphères après l’annonce en 2014 de la 
fermeture de la Réa de Chaumont pour cause, entre autres, d’un important déficit. 
Le JHM titre alors « Des hôpitaux bien plus malades qu’imaginé : Hôpitaux publics 
Chaumont et Langres en situation critique ». Passe le temps et le directeur (passage 
express pour cause de plan de carrière), tout occupé à créer, sur prescription de l’ARS, 
les deux groupements de coopération sanitaire qui ouvrent les portes de l’hôpital à la 
clinique privée. On se rappelle aussi le Ségur de Zimet-Abba source de conflits.
Suppressions de lits et de personnels, regroupements de services et autres 
sévices. À ce rythme, quinze ans plus tard, on annonce le retour du serpent de 
mer de Rolampont. 
De 2013 (Réa fermée) à ce jour, le déficit de l’hôpital de Chaumont passe de 3,5 
à 11 millions d’euros. D’après le syndicat Sud-Santé, quatre millions sont dus au 
manque de rentabilité de la maternité et quatre autres au SMUR (Service Mobile 
d'Urgence et de Réanimation). Pendant tout ce temps, on peut constater que la 
situation empire s’agissant de la santé de la 
population sud haut-marnaise dont les hôpitaux 
seraient surdimensionnés pour ses 100 000 âmes. 
Restent des avis et des projets divergents dont ARS 
et Préfet semblent se délecter. Sans doute chacun 
devra-t-il prendre parti. Mais un constat s’impose : 
de nulle part n’est remis en cause le choix des 
gouvernements successifs d’une réduction 
drastique des moyens dédiés aux hôpitaux publics, 
qui ne tiennent compte ni de la ruralité ni de l’âge 
des populations. 
G. TARDENOIS

LE SAVEZ-VOUS
Le 52 est l’un des 2 départements du Grand Est (avec le 51) dont  plus d’un 
quart des habitants vit à plus de 15 minutes d’un hôpital.  Le regroupement en 
un seul lieu (quel qu’il soit) ferait exploser ce chiffre et le rapprocherait des 
« régions faiblement peuplées, souvent situées à la périphérie de l'UE ». (#eurostat)
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> Sondage
C'EST PAS DE LA GROGNE, 
C’EST DE LA COLÈRE
94% des França i s déc la rent ê t re 
mécontents ou en colère, selon une étude 
de l’IPSOS. Seuls 6% des Français 
estiment être satisfaits. C'est une demande 
massive de justice qui traverse le pays : 
pouvoir vivre dignement de son travail. 
Mais être en colère ne suffit plus, il faut 
maintenant passer à l'action. Prochain 
rendez-vous le 10 novembre.

> salaire, inflation
MACRON NOUS PROMET LE PIRE
Mercredi 26 octobre sur France 2, Macron 
n'a proposé aucune mesure pour faire face 
à l'inflation et à la misère grandissante. 
Pire, il a une fois de plus refusé 
d'augmenter les salaires et les pensions, de 
bloquer les prix et veut repousser l'âge de 
départ à la retraite à 65 ans. Et comme son 
gouvernement ne tient qu'à un fil, c'est à 
coup de 49-3 qu'il gouverne le pays !

À ce jour, 3 Novembre, 
nous n’avons pas  
connaissance exacte du 
projet commandé par les 
élus des Communautés du 
sud Haute-Marne qui 
devait être présenté aux 
habitants de ce secteur. 
Nous reviendrons sur 
cette question dans un 
prochain journal.
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> hold-up
L’ÉTAT FAIT MAIN BASSE 
SUR 90 MILLIARDS D’EUROS 
DES CAISSES AGIRC -ARCCO
Le Gouvernement a soutenu, dans le 
débat écourté du PLFSS* à l’Assemblée 
nationale, qu’il  fallait absolument confier 
aux Urssaf le recouvrement des 
cotisations de l’Agirc-Arrco. 
Les partenaires sociaux, du Medef à la 
CGT, se sont pourtant opposés 
unanimement à cette mesure. Une large 
majorité de parlementaires, de tous les 
groupes politiques, ont tenté en vain de 
voter l’abrogation de cette disposition, 
mais le 49.3 a coupé court à toute 
discussion ! 
Le Gouvernement va donc confier le 
recouvrement des cotisations des 
retraites complémentaires de tous les 
salariés du privé aux Urssaf. En prenant 
la main sur 90 milliards d’euros de 
cotisations, il va accaparer le patrimoine 
de plus de 44 millions de Français et de 
deux millions d’entreprises en se servant 
de fait dans les caisses d’un régime 
pourtant bien géré.
*Projet de loi de financement de la 
sécurité sociale

> agirc-arrco
Le transfert à l’Urssaf  du recouvrement 
des cotisations de retraites. 
complémentaire Agirc-Arrco, qui devait 
intervenir au 1er janvier 2023, est reporté 
au 1er janvier 2024. Pour l’année 2023, 
les cotisations demeurent donc déclarées 
et payées auprès de l’Agirc-Arrco.

> ministre hors-sol (1)
SI VOUS ÊTES MALADE, 
RESTEZ CHEZ VOUS !
Interrogé sur France Bleu à propos de 
l’encombrement de certains services, le 
ministre de la Santé François Braun 
demande aux jeunes parents de "ne pas 
a l l e r a u x u r g e n c e s p o u r u n e 
bronchiolite". Pourtant, une étude 
montre que la mortalité infantile a 
augmenté en France depuis 2012. Parmi 
les causes de ce phénomène, la pauvreté, 
le manque d’accès aux soins, la 
fermeture des maternités (40% fermées 
en 20 ans). Tant que l'on demandera à 
un hôpital d'être géré comme une 
entreprise, ce sera la catastrophe dans ce 
pays (étude sur le site Reporterre).

> ministre hors-sol (2)
MINISTRE DES SOLIDARITÉS ?
La colère monte dans le pays (sondage 
Ipsos), mais les responsables du 
gouvernement sont complètement 

déconnectés de la réalité.  Nouvel 
exemple avec le ministre des Solidarités 
qui pensait qu'une assistante maternelle, 
qui garde trois enfants touchait près de  
4 000€ par mois, trois fois le Smic... 
Après vérification, il a rectifié "c'est 1/3 
de Smic par enfant, soit un SMIC pour 
en garder trois" ! 

> on a lu 
LES « BILLETS D’HUMEUR » 
DU DOCTEUR CHRISTOPHE 
PRUDHOMME* (EXTRAITS)
LES INÉGALITÉS DE SANTÉ sont 
directement corrélées au niveau de vie. 
Ainsi le différentiel d’espérance de vie 
entre les 5 % les plus aisés et les 5 % les 
plus pauvres est actuellement de 13 ans, et 
alors qu’il avait tendance à diminuer ces 
dernières décennies, il recommence à 
augmenter......
L’ESPÉRANCE DE VIE en bonne santé 
est actuellement de 65,9 ans pour les 
femmes et de 64,4 ans pour les hommes. 
Ces chiffres poussent à réfléchir face aux 
perspectives de recul de l’âge de la 
retraite à 65 ans voulu par Macron..... 
PEUT-ON RELIER ÉTAT DE SANTÉ et 
niveau des salaires ? Eh bien oui, car les 
études montrent que pour un revenu 
mensuel de 100 euros supplémentaires 
au-delà d’un revenu de 1 000 euros, on 
gagne 0,9 an d’espérance de vie.....
*Médecin urgentiste au SAMU 93. 
Porte-parole de l’Association française 
des médecins urgentistes.

> Hôpital de Chaumont
Trois-quarts de page dans le JHM pour 
la CFDT qui nous fait part de sa 
position sur le projet de plateau 
technique à Rolampont. Une porte 
ouverte qui n’aurait pas dû l’être, selon 
les responsables du syndicat. Dont acte. 
Peut-être se retrouvera-t-on pour lutter 
contre. Si lutter fait encore partie du 
langage cédétiste.
Cependant, on ne peut s’empêcher de 
penser que la CFDT, très diserte sur 
Rolampont, reste totalement muette sur 
le scandale créé par le comportement 
des directeurs qui a fait les choux gras de 
la presse locale. 
C’est d’ailleurs une constante puisque 
hier elle n’a jamais condamné la 
politique du ministère de la Santé et de 
l’ARS, a signé des deux mains le constat 
miteux du Ségur de la Santé au plan 
national et s’est inscrite dans les 
orientations miteuses, elles aussi, et 

néfastes, du Ségur de la santé sud et 
centre Haute-Marne. 
Enfin, cerise sur le gâteau, ses rapports 
avec les directeurs dont le beau parleur 
Claude-Henri Tonneau qui a laissé 
l’hosto dans un état lamentable, ont été 
solides autant qu’amicaux. 
On comprend que le syndicat de Berger 
préfère éviter le sujet...

> Le billet d’Alain
LES LOUPS SONT ENTRÉS 
À L’ASSEMBLÉE !
Je rebondis sur le billet d’humeur 
d’Adriana Fernandez sur le mépris 
d’une caste de petits bourgeois par 
rapport aux manifestants et à la 
banalisation des rapports avec le RN.
Depuis des décennies, les 
gouvernements et les présidents qui se 
sont succédé ont ouvert les portes et 
les bras au FN devenu RN. Les médias 
ont fait de même.
Ils poussent des cris d’orfraie à 
l’encontre de ceux qui manifestent 
pour s’opposer au démantèlement de 
la sécurité sociale, de la santé, de la 
protection sociale, à la fermeture des 
hôpitaux, à la baisse des salaires, des 
pensions, la liste est longue, 
malheureusement.
Reggiani nous rappelle (texte d’Albert 
Vidalie) que c’est lorsque les hommes 
avaient perdu le goût de vivre et se 
foutaient de tout que les loups sont 
entrés dans Paris. 
Attirés par l’odeur du sang/il en vint des 
mille et des cents/ jusqu'à c'que les hommes 
aient retrouvé/l'amour et la fraternité/ 
Alors les loups sont sortis de Paris.
Alors continuons nos actions, 
continuons à dénoncer l’indécence des 
profits, et continuons à manifester ! 
Lutter pour retrouver le goût de la 
fraternité... Merci à Serge Reggiani

ALAIN LESUISSE

Brèves rédigées par Marie-Rose 
Patelli, Adriana Fernandez, G. 
Tardenois et  Rachid R.


