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Les travailleurs qui suivent la campagne 
électorale ne peuvent qu’être écœurés.

D’un côté, des ennemis déclarés du 
monde du travail cherchent à les diviser par 
le racisme, le nationalisme, le sexisme et 
tout ce qui pousse dans le fumier des idées 
réactionnaires.

De l’autre, de faux amis prétendent qu’il 
suffirait de voter pour que les lendemains 
chantent, ce qui est une autre manière 
de dire qu’il n’y a pas d’alternative au 
capitalisme.

Ce qui intéresse les travailleurs est 
pourtant clair. Les prix explosent alors que 
les salaires stagnent. Le prix du gazole à 
la pompe est passé en quelques mois de 
1,20 € à 1,60 €. Quel salarié a vu son salaire 
augmenter de 33 % ?

Ce qui reste des services publics 
fonctionne de plus en plus mal par manque 
d’embauches alors que des millions de 
travailleurs sont condamnés à 
survivre au chômage.

Se soigner devient un luxe 
pendant que les profits des 
industriels de la santé explosent. 
Il faudra payer 19 € pour une 
visite aux urgences non suivie 
d’hospitalisation, alors que les 
plus grandes entreprises du 
médicament ont réalisé 1000 
dollars de bénéfices par seconde 
depuis le début de la pandémie.

Il est illusoire de compter sur un 
changement de gouvernement, 
car c’est toute la machine de l’État 
qui est au service des capitalistes.

Les travailleurs font tout 
tourner dans la société et ils ont 
la force collective d’imposer que 
leurs intérêts passent avant les 
profits des capitalistes.

Sans cela, tout continuera 
comme avant, Même un 
président de la République n’est 
rien face aux véritables maîtres de 
la société : la grande bourgeoisie.

Dans cette période, il nous faut 

défendre nos intérêts de classe. Par la grève, 
comme l’ont fait de nombreux travailleurs 
de différentes entreprises à travers le 
pays, comme l’ont fait les travailleurs de 
l’éducation les 13 et 20 janvier, et comme le 
fera l’ensemble du monde du travail le 27.

Il nous faudra imposer l’augmentation 
des salaires, des pensions, des allocations 
de 300, 400, 500 € et répartir le travail 
entre tous alors que le chômage touche des 
millions d’entre-nous.

Cela, nous pourrons aussi l’affirmer en 
votant pour Nathalie Arthaud.

Oui, affirmer que contre l’extrême droite 
et son racisme, contre le grand patronat, 
les salaires d’abord, l’emploi d’abord, les 
retraites d’abord… Les travailleurs d’abord !

Sylvain Demay

Tribune à paraître dans le magazine 
municipal « Chaumont Info »



Deux réunions ont eu lieu en ur-
gence en visioconférence : un conseil 
municipal le 10 janvier et un conseil 
d’agglomération le 18.

Le seul point à l’ordre du jour était 
une convention de mutualisation 
entre la ville et l’agglomération.

Depuis 2013, tous les agents de la 
Ville sont affectés à l’agglomération et 
la ville reverse à la communauté d’ag-
glomération tout ou partie du salaire 
des agents, en fonction de la propor-
tion de leur travail effectué pour la 
Ville ou l’agglomération.

À l’époque, il s’agissait de contour-
ner la loi pour toucher plus de dota-
tions de la part de l’Etat.

Ce qui n’a pas empêché, d’ailleurs, 
que la mutualisation se traduise par 
un alignement vers le bas des condi-
tions de travail et de rémunération 
des agents. Les nouveaux embauchés 
et les agents de communes hors de 
Chaumont se sont retrouvés au mi-
nimum légal. Et les agents déjà en 
place à Chaumont ont perdu, déjà, 
quelques jours de congés.

La cour régionale des comptes a 
récemment pointé le fait que cet ar-
rangement était hors du cadre légal, 
surtout en l’absence d’une convention 
entre la Ville et l’Agglo.

Depuis 2020, la maire n’est plus 
présidente de l’agglomération et le 
président de l’agglomération n’est pas 

celui qu’elle a choisi.
Chacun a donc trouvé une oc-

casion de s’opposer pour savoir qui 
pouvait commander aux agents et sur 
quelle caisse les salaires devaient être 
payés.

Alors que tout cela dure depuis 9 
ans en-dehors de tout cadre légal, il 
fallait, paraît-il, régler cette question 
en urgence.

Inutile de préciser que je ne suis 
pas intervenu dans cette 
querelle de famille et que 
je me suis abstenu sur ce 
qui était proposé au vote.

Nous n’avons visi-
blement pas la même 
conception de l’urgence.

Ce qui est urgent, au-
jourd’hui, c’est la santé, 
le salaire et l’emploi des 
travailleurs. Certainement 
pas ces bavardages politi-
ciens.

Reste au moins une le-
çon pour les travailleurs : 
ces gens savent se retran-
cher derrière la loi pour 
justifier de s’en prendre 
aux travailleurs.

Mais quand le sujet les 
intéresse, ils savent tout 
aussi bien contourner la 
loi.

La maire comme le président de 
l’agglomération sont déjà en train de 
réfléchir à comment piétiner ce qu’ils 
viennent eux-mêmes de signer.

Espérons pour eux qu’ils le feront 
du pied gauche.

Sylvain Demay
(conseiller municipal et com-

munautaire « Lutte ouvrière - Faire 
entendre le camp des travailleurs »)

Aux conseils municipal et communautaire : leurs urgences et les nôtres

• samedi 22 janvier de 10h à 12h :

Présence et vente sur le marché de Chaumont

• samedi 22 janvier à 15h :

Réunion de campagne des soutiens de Nathalie 
Arthaud (sur invitation)

• samedi 29 janvier de 10h à 12h :

Présence et vente sur le marché de Chaumont

• mardi 1er février à 18h :

Réunion publique
en soutien à Nathalie Arthaud

salle du patronage laïque
(10 rue du patronage laïque)

Les prochains RDV de campagne 
en soutien à Nathalie Arthaud, 
candidate de Lutte ouvrière à la 

présidentielle

Pour suivre la campagne de Nathalie Arthaud :
https://www.nathalie-arthaud.info

Ses idées et son programme de lutte, l’agenda des prochaines réu-
nions, notre matériel de campagne, brochures, affiches, les enregistre-
ments de ses passages dans les médias...


