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MettonsMettons--nous en ordre de bataillenous en ordre de bataille  

Édito… 
 

En ce début d’année 

très frais, il nous faut 

réchauffer le climat 

soc ia l ,  re lancer 

l ’ a c t i v i t é 

revendicative, la 

diminution du temps 

de travail à 32 

heures, regagner le 

dimanche comme 

jour de repos dans le 

commerce et les 

profess ions non 

titulaires des obligations liées à la Sécurité, la Santé et les 

Services Publics Obligatoires. 

 

Poser en grand la question de la revalorisation des 

salaires, des qualifications, des conditions de travail, des 

contrats de travail. 

 

De pousser les questions de la protection sociale, des 

retraites, de la politique familiale. 

 

Redonner du sens à la solidarité en nous adressant à 

celles et ceux qui souffrent des ravages du pouvoir 

politique et de ceux qui lui donnent les ordres à savoir les 

grands patrons et financiers du pays. 

 

Remettons à l’ordre du jour les assemblées de syndiqués 

dans les entreprises et services, donnons leur la parole, 

construisons ensemble des rapports de forces durables 

pour préserver nos acquis et conquérir des droits 

nouveaux. 

 

Allons chercher de nouveaux syndiqués, gagnons des 

électeurs CGT, gagnons les catégories professionnelles 

des 2ème et 3ème collèges à s’investir dans l’UGICT. 

Une CGT plus forte est la meilleure garantie du monde 

du travail pour l’avenir. 

 

Oui c’est une CGT toute tournée vers le 

salariat qui donnera un nouvel essor aux 

conquêtes sociales. 
 

Ludovic TETEVUIDE 

Secrétaire d’UD CGT 51 
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Assises de l’industrie 

Vendredi 03 février 2017 
Congrès de l’UL de Châlons, salle  F.PELLOUTIER de Châlons, Maison des Syndicats  Jean 

REYSSIER 

 

Jeudi 06 avril 2017 
Congrès de l’UL d’Epernay, Salle Odile KOPP à la ZUP 

A vos agendasA vos agendas  

L’Union Départementale CGT de la 

Marne a décidé de créer un collectif 

industrie de la Marne afin d’organiser 

des journées d’actions et d’informations 

pour que l’industrie reprenne sa place 

dans notre département. 

 

L’emploi industriel a reculé d’environ            

25 % en 15 ans sur le territoire Français. 

 

Aujourd’hui il est temps de sortir de 

l’individualisme que le patronat a créé, il 

faut travailler collectivement pour mieux 

défendre nos intérêts. 

 

Le fruit du travail vient bien des salariés 

et NON des actionnaires qui se gavent 

de plus en plus de dividendes chaque 

année. 

Ghislain BRIDE 

Goodyear 

Le 11 janvier dernier, des camarades de la Marne 
(Chimie, Commerce Reims, CH de Châlons…) se sont 
rendus à Amiens afin de soutenir les Goodyear en 

attente du délibéré de leur procès. 

 

VerdictVerdict  ::  

 Le salarié qui avait eu la plus grosse peine se 

retrouve entièrement relaxé ! 

 Un salarié est condamné à 2 mois de prison avec 
sursis, deux à 3 mois de prison avec sursis et 4 à 

douze mois de prison avec sursis. 

Ces condamnations sont assorties de 5 ans de mise à 

l’épreuve et d’une inscription sur leur casier judiciaire. 

RappelRappel  ::  

 En 1ère instance, ils avaient écopé de 24 mois de 

prison ferme dont 9 avec sursis. 

 

Les 7 Goodyear condamnés ont 
décidé de continuer leur combat 

et de se pourvoir en cassation. 

 

On condamne des gens parce 
qu’ils militent et se battent. 

 

Ce jugement est une attaque 
contre ceux qui se battent pour le 

bien commun.  

 

Les militants CGT restent déterminés malgré toutes Les militants CGT restent déterminés malgré toutes 

ces attaques et continueront à défendre leurs droits.ces attaques et continueront à défendre leurs droits.   

 

Patricia REVOUX 
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Inauguration de la salle « Marc augé » 

À l’initiative du syndicat du Commerce de Reims, en lien avec la 
CSD des Services Publics de la Marne, de l’UL de Reims et de l’UD 
de la Marne, les locaux du syndicat ont été baptisés du nom de son 

initiateur « Marc AUGÉ » . 

 

Agnès son épouse et Benoît leur fils, membre de la CE de l’UD, 
étaient présents à la sympathique réception qui a fait suite aux 

discours inauguraux. 

Ludovic TETEVUIDE 

8 mars 2017 : Note aux Organisations 

Il nous faut sans Il nous faut sans 

attendre préparer le 8 attendre préparer le 8 

mars 2017.mars 2017.  

 

Le 8 mars n’est pas « la 

journée de la femme » 

mais la journée 

internationale de lutte 

pour le droit des 

Femmes, initiée par 

l’internationale 

socialiste, pour obtenir 

l’égalité au travail et dans la société. 

 

Notre objectif est de mettre le patronat en face de ses 

responsabilités et d’interpeller sur l’inégalité 

professionnelle et les discriminations que subissent 

toujours les femmes au travail. 

 

L’objectif cette année est d’organiser un maximum L’objectif cette année est d’organiser un maximum 

d’actions et d’initiatives sur les lieux de travail pour d’actions et d’initiatives sur les lieux de travail pour 

faire de cette journée, une journée revendicative.faire de cette journée, une journée revendicative.  

 

Plusieurs pistes de réflexionPlusieurs pistes de réflexion  ::   

 Travailler avec les salarié(e)s des cahiers 

revendicatifs sur l’égalité professionnelle et définir 

des modes d’action 

 Débrayages 

 Pétitions, distributions de tracts 

 Heures d’information syndicale, de déploiement en 

direction des femmes 

Les revendications ne manquent pas.  

Les écarts de salaires, de 26 % en moyenne qui sont Les écarts de salaires, de 26 % en moyenne qui sont 

principalement liés àprincipalement liés à  ::   

 L’inégalité en matière de temps de travail et les 

temps partiels 

 L’inégalité en matière de carrière 

 La dévalorisation des emplois à prédominance 

féminine 

 La part variable de rémunération, les primes, heures 

supplémentaires … qui accroissent les écarts. 

 

Mais aussi lutter contreMais aussi lutter contre  ::  

 Les inégalités en matière d’accès à la formation 

professionnelle 

 Les inégalités en matière de pension de retraite, 

 Contre le sexisme et les violences. 

 

Lutter pourLutter pour  ::  

 La réduction du temps de travail et la parentalité 

pour les femmes comme pour les hommes 

 L’amélioration des conditions de travail et la 

pénibilité 

 La prise en charge de la petite enfance et des 

personnes âgées dépendantes. 

 

Des affiches, autocollants et tracts seront à votre 

disposition à l’UD. 

 

Merci de nous remonter vos initiatives, Merci de nous remonter vos initiatives, 

vos réflexions.vos réflexions.  

  

Martine SEGUIN 
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Le Secrétariat de l’Union Départementale CGT de la Marne vous présente 

ses meilleurs vœux 2017 

 

Brèves Brèves   

L e Syndicat CGT de l’usine Tricoflex (plasturgie) de Vitry le François a déposé un préavis de grève 

pour l’augmentation générale des salaires de 2 %, + 0,5 % pour réduire les inégalités salariales, 

l’obtention d’une prime de 70 € par mois, l’égalité professionnelle, l’embauche de 5 CDI … à suivre ! 

L a  Commission Exécutive de l’Union Départementale 

CGT de la Marne du 17 janvier 2017 a décidé de 

mettre en place, pour mieux répondre aux besoins des 

syndicats, 4 secteurs d’activités : 

 Commission Communication 

 Industrie 

 Égalité femmes / hommes 

 Jeunes 

 

La Commission Financière étant composée de la 

Secrétaire à la Politique Financière, du trésorier et de la 

CFC. 

 

La Commission Qualité de Vie Syndicale Organisation 

sera mise en activité en février. 

 Syndicalisation, élections, déploiement, coopération 

avec les UL, les branches professionnelles seront à 

l’ordre du jour de la Commission. 

 U n petit mot, un coup 

de fil ou un mail… 

Faites comme bon vous 

semble mais remontez à l’UD 

vos initiatives, vos actions, 

l’état des NAO, vos résultats 

revendicatifs… 
 

Ce que vous réalisez, entreprenez, obtenez, mérite 

d’être connu et partagé. C’est un encouragement pour 

l’ensemble des militant(e)s, des élu(e)s et des syndi-

qué(e)s. 

 

Votre expérience, vos résultats sont des références à 

faire partager pour démontrer que le syndicalisme 

CGT est un atout gagnant pour les salarié(e)s. 

 P oint Orga 

 

Nous enregistrons un retard de 362 FNI et 3 121 

cotisations pour l’exercice 2015. 

 

Pour 2016 nous sommes à 1 046 FNI et 19 713 

cotisations en négatif. 

Il y a urgence de régler sans attendre les non-

versements à cogétise. Les syndicats concernés pour 

2015 ont reçu un courrier pour les interpeller à ce sujet. 

 

Un dispositif de contact militant va directement prendre 

RDV avec les secrétaires des syndicats afin de remettre 

à jour ces manquements à nos obligations militantes. 


