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COMME À GRAVELOTTE ! 
Ça tombe comme à Gravelotte ! Oui, Gravelotte, précisément.  
Cette bourgade mosellane qui reçut, pendant la guerre de 1870, 
une quantité d’obus à peine imaginable qu’on en déterre encore 
aujourd’hui. 
Pas une seule journée, en 2018, ne s’achève désormais sans qu’il 
nous ait été annoncé de nouvelles hausses. Comme ces engins de 
mort déversés il y a près de 150 ans. 
Non satisfaits de geler nos pensions après en avoir dévoré un 
morceau, Macron et son équipe de godillots s’en prennent à tout 
ce qui est indispensable pour vivre et surtout survivre : denrées 
alimentaires, fioul domestique, carburants, eau, gaz, électricité…
Les taxes et surtaxes n’en finissent plus : près de 50% 
d’augmentation sur l’essence et le gasoil en deux années à peine, 
16% de surcroît sur le gaz depuis seulement le mois de janvier… Et 
le reste à l’avenant. C’est un train infernal qu’il importe évidemment 
de stopper. On l’arrête. On arrête.
On se souvient pourtant du ton patelin et presque convaincant, 
avec lequel le Premier ministre s’employait à nous vendre sa 
camelote, ce fameux coup de pouce qu’il allait donner au pouvoir 
d’achat. Gravissime mensonge, un de plus avec, en prime, un coup 
de pied dans les fesses qu’il flanque à toutes et tous, à cette France 
travailleuse ou retraitée, à ses femmes et à sa jeunesse, à ce pays 
qui entend respirer autrement et ailleurs qu’à l’ombre des paradis 
fiscaux, à l’abri de ces milliards volés sur le front du labeur.
La révolte gronde, la colère est immense. On l’a vu les 9 et 18 
octobre. Mais elles ne se sont pas encore pleinement exprimées...
Le syndicat CGT des retraités de Chaumont adresse, à vous 
toutes et tous, un texte qui sera remis à Mme la préfète, une 
pétition qui accompagne celles et ceux qui, sur le marché 
chaumontais ou ailleurs, en seront porteuses et porteurs. S’en 
« battrait-elle les flancs », la chouchoute pré(fec)torienne de 
Macron ? Ce n’est pas certain, puisque ce qui sera déterminant 
avant tout sera le nombre pour dire : « Y’a d’l’abus ! ». Et même 
« Halte au racket ! » 

 Jack Formet 

Ceux qui n’ont pas le courage de lutter devraient au moins avoir la décence de se taire.  José Marti

PÉTITION CONTRE LA HAUSSE
DU FIOUL, DES CARBURANTS ET DU GAZ

  NON AU RACKET !
LE TEXTE DE L A 
PÉTITION
Depuis quelques jours, en Haute-Marne comme 
partout en France, la barrière psychologique de 1 
€ le litre de fioul a été franchie. C’est une 
augmentation de 30% par rapport à l’année 
dernière. Si le gouvernement met en avant la 
hausse des produits pétroliers, ce sont surtout les 
taxes qui explosent.
Il faut également faire face à la hausse des taxes 
sur les carburants (gasoil et essence). Il en est de 
même sur le prix du gaz... La Taxe intérieure de 
consommation sur les produits énergétiques 
(TICPE) qui porte sur l’essence, le fioul, le gaz a 
rapporté, à elle seule, 16 milliards d’euros à l’État 
en 2016. En prenant en compte la TVA, les taxes 
sur l’assurance, les péages, etc., le total des taxes 
acquittées par les conducteurs et les ménages qui 
se chauffent au fioul, dépasse les 65 milliards 
d’euros, soit plus que l’impôt sur les sociétés.    
Se chauffer au fioul domestique ou au gaz, 
prendre sa voiture pour aller travailler ou se 
déplacer quand on habite à la campagne 
devient-il un luxe ?
Il faut baisser le prix du fioul, des carburants 
(essence et gasoil) et du 
gaz !

NON AU
RACKET !
La pétition est en 
ligne sur Change.org
https://chn.ge/2O4wDcW
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RETRAITE : À « POINTS » OU 
RETRAITE À COUPS DE POING ?
Sous couvert d’ « égalité », d’ « harmonisation » ou de 
« simplification », ce qui nous pend au nez, si nous laissons 
faire, n’est rien d’autre qu’un nivellement par le bas du 
montant des pensions pour tous les retraités et les futurs 
retraités. Toutes et tous, écrivons-nous. Voici pourquoi.
Premier temps de l’innommable imposture de Macron et 
de ses godillots : de fait, la durée du travail irait, selon 
eux, jusqu’à l’âge de 63 ans pour avoir une pension 
« normale », sachant que si le départ a lieu à 62 - âge 
pourtant « légal » -, le virement subira une décote de 
10%. Avis aux amateurs.
Second temps : le montant de la pension ne sera plus 
calculé sur les meilleures années, ou sur certaines 
périodes, mais sur la totalité des salaires perçus, y 
compris ceux qui l’ont été au début d’une carrière 
comme durant les mois ou les années de vaches maigres : 
maladie ou chômage. Voilà qui promet.
Troisième temps : avec la « réforme » du Code du travail, 
certaines primes qui étaient intégrées aux salaires en 
seront exclues. Faites le compte.
Enfin, pour finaliser la partition, l’exonération de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires se 
traduit, et se traduira, par la baisse des recettes pour 
notre Sécu. La « valeur » du « point » n’en sera que plus 
affectée.
Ces trois temps, et la finale, nous sont et vont nous être 
expliqués tous les jours, aussi vertueusement et 
doctement que possible. Télé, radio et journaux ont 
d’ores et déjà mobilisé les experts que la frange patronale 
et réactionnaire du pays sait occuper et grassement payer.
À vouloir détruire le fruit des plus hautes conquêtes 
sociales, y compris sous la forme salariale ou d’autres 
avantages, ces acquis qui sembleraient « injustes » aux 
yeux de celles et ceux qui n’en bénéficient pas, ces 
dernières et ces derniers n’ont pas vu, ou ne voient pas 
encore, que c’est leur condition même qui risque de 
s’écrouler.
À démolir le mieux, on se prive du meilleur. Mais aussi 
de l’exemple. Qui est pourtant à suivre. J.F.Prenez contact - ADHÉREZ
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Alors que la lobbyiste en chef de Danone est devenue 
secrétaire d’Etat à l’Ecologie d'un gouvernement dirigé 
par l'ancien lobbyiste en chef d'Areva, nous publions 
volontiers le Conseil d’Administration de la Start-up. 
Paru sur le site https://www.agirpourlenvironnement.org/ 

LA CGT CHEMINOTS PROGRESSE 
ET RENFORCE SA 1ÈRE PLACE ! 
LES CHEMINOTS RETRAITÉS étaient appelés à élire leurs 
représentants au Conseil d’Administration de la Caisse de 
Prévoyance et de Retraite du Personnel SNCF. Ils ont 
largement placé en tête la CGT avec 39,71 % des voix, en 
progression de près de 2 points par rapport au scrutin de 
2013, reléguant la deuxième organisation à près de 20%. 
Avec le vote CGT, LES CHEMINOTS RETRAITÉS ont exprimé 
une profonde colère et de fortes attentes comme l’ont 
exprimé dans l’unité des dizaines de milliers de retraités 
partout sur le territoire le 18 Octobre 2018. 
Inscrits  174 844  - Votants  107 397   - Exprimés 97 303 
CGT : 40 168 voix  39,71%  (2013 : 37,89%)
FGRCF : 28 769 voix 20,21% (2013 : 27,14%)
CFDT :  15 387 voix 15,88% (2013 : 10,39%)
CFTC  : 0 voix (2013 : 5,38%)
UNSA : 10 514 voix 10,85% (2013 : 7,15%)
CGC  : 0 voix (2013 : 2,57%) 
SUD : 8 783 voix 9,06% (2013 : 5,23%)
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