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Pas naïf...Pas naïf...  

Édito… 
 

Si la CGT ne donne pas de consigne de vote pour tel ou tel 

candidat, il n’en demeure pas moins que nous ne restons ni 

sourds ni muets dans cette drôle de campagne électorale. 

 

Avec d’un côté des candidats et candidates qui se gavent 

d’argent public, qui confondent intérêt général avec intérêt 

personnel. Qui se voient en situation d’enquêtes judiciaires, 

mais qui se réfugient derrière leurs immunités 

parlementaires pour ne pas répondre aux injonctions des 

enquêteurs et magistrats. 

 

D’un autre, ceux qui s’affabulent d’habits de modernité, mais 

qui ne reprennent que les vieilles recettes du libéralisme qui 

en fin de compte s’alignent sur les finalités de ceux évoqués 

en début d’édito. 

 

Il y a une autre porte qui aspire à d’autres choix qui sont en 

rupture avec la logique du capital et qui reprennent nos 

aspirations. 

 

Augmentation générale des salaires, réduction du temps de 

travail à 32 heures, abrogation de la loi El Khomri (voir 

article ING DIRECT), loi d’amnistie pour les salariés et 

militants syndicaux victimes de l’acharnement anti syndical, 

remise en état de la fonction publique pour satisfaire les 

besoins du pays et rendre aux agents publics la place qui 

leur revient, relancer l’industrie pour renforcer et dynamiser 

l’économie et l’emploi. 

 

Redonner aux citoyens, à l’ensemble de la population le 

droit d’accès aux soins, à une politique familiale de haut 

niveau, solidaire et intergénérationnelle. 

 

Être digne, solidaire et fraternel avec toutes celles et ceux 

qui souffrent des dégâts de la guerre, de la haine, de 

l’accaparation des richesses, d’avoir une grande politique 

participative pour une écologie moderniste et génératrice de 

mieux être et d’emploi. Une fiscalité qui puise dans les hauts 

revenus et une TVA non pénalisante pour le plus grand 

nombre. 

 

Oui des voix existent, ne soyons pas dans l’ombre de 

quelques sirènes qui ressemblent aux nôtres, voix qui dans 

les faits ne veulent que nous museler et nous spolier de nos 

droits. 

 

Soyons lucides, non résignés et ouvrons en grand nos 

cahiers de revendications. 

 

Le Secrétariat de l’UD CGT 51 
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Défendons nos droits et subventions 

L’Union Locale de Reims et toutes les structures 

accueillies dans les locaux de la Maison des Syndicats 

Rémoise ont décidé de mener la bataille pour obtenir de 

la Ville de Reims et de Reims Métropole le 

rétablissement des subventions municipales et le non 

recouvrement des frais d’impôts locaux qu’impose la 

Mairie de Reims. 

 

C’est l’équivalent de 7 € par syndiqué CGT du bassin 

rémois que Robinet ponctionne dans sa décision 

inacceptable de couper une grosse partie de la dotation 

qui était versée depuis des décennies à l’UL CGT. 

La reconnaissance de l’utilité sociale de la CGT ne peut 

souffrir d’aucune remise en cause, et encore moins 

financière. C’est au total 25 000 € qui sont ponctionnés 

par le Maire de Reims. 

 

Soyons toutes et tous mobilisés pour le 

rétablissement de ce qui doit nous revenir. 

Visites de syndicats 

 
Johnson JohnsonJohnson Johnson  

L’Union Départementale a rencontré le syndicat CGT de chez Johnson et Johnson. La situation sociale et 

revendicative a fait l’objet d’échanges riches et de mesurer le travail réalisé par les militants de l’entreprise. 

 
ChantelleChantelle  

Avec le Secrétaire Général de la Fédération du Textile, Habillement, cuir et blanchisserie, la Secrétaire Générale 
de l’Union Locale d’Épernay et un Secrétaire de l’UD, une réunion a eu lieu dans les locaux syndicaux de 
l’entreprise Chantelle d’Épernay. Les militantes du syndicat ont fait part de la situation économique et sociale qui 

touche le groupe et le site sparnacien. 

 MarjoMarjo  

La même délégation (UD, FD et UL) a ensuite rencontré l’équipe dirigeante du syndicat Marjo à Montmirail.  
 
Une visite de l’usine, du savoir-faire des personnels des ateliers de maroquinerie a conclu la réunion avec nos 
camarades. 
 
Une démarche de formation à l’outil informatique de la CGT va être tenue par l’administrateur Cogitiel de l’UD 
pour les militants de l’entreprise.  

Congrès Union Locale de Châlons en Champagne 

Une centaine de délégués CGT et invités dont les 3 

anciens secrétaires généraux CGT ont participé au 

congrès de l’UL de Châlons. 

 

Un hommage chaleureux à été rendu à Dany GARDA 

pour ses quinze ans passés à la direction de la structure 

locale. 

Une nouvelle commission 

e x é c u t i v e  e t  u n 

secrétariat de 4 membres 

ont été mis en place le            

3 février dernier. 
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Vie de l’UD 

Les responsables et animateurs des commissions de 
travail de l’UD seront invités toutes les 3 semaines à la 

réunion du secrétariat : 

 Commission vie syndicale, organisation 

 Commission communication 

 Commission droit, liberté, action juridique 

 Commission industrie 

 Commission formation 

 L’USR 

 

Reste à construire les commissions UGICT, Mixité, 

jeunes… 

Au feu les pompiers... 

Le 14 mars prochain, les pompiers à l’initiative de la CGT, 8 organisations syndicales, se mobilisent pour doter les 

populations de moyens de secours à la hauteur des attentes des citoyens. 

 

Les effectifs, les conditions de travail, de carrières et d’équipements etc…. 

sont bien sûr au cœur de cette initiative d’action historique dans l’histoire 

sociale de cette noble profession. 

Vendredi 10 mars 2017 
Assemblée Générale de l’Union Locale CGT de Sézanne - Salle de la Maison des Syndicats - 

21 rue du Clos Martin à Sézanne (51120) 

A vos agendasA vos agendas  

THIERRY Grégory  

06.78.92.60.11 

 

LUCAS Maurice 

06.12.57.47.00 

 

SEGUIN Martine 

03.26.88.23.04 

 

ESCOTTE Jeannine  

(litige avec organismes sociaux) 

06.72.73.18.06 

CLAUDE Catherine  

(Châlons en Champagne) 

06.40.89.31.12 

INDECOSA CGT 51 

L’association accompagne les salariés dans leurs démarches lorsqu’ils sont exposés à un litige lié à la con-

sommation. 

 

Chaque année, des dizaines de litiges sont pris en compte et traités par INDECOSA CGT 51. Des militants 

de la CGT se sont engagés au niveau départemental pour faire vivre l’Association et répondre à vos besoins. 

N’hésitez pas à les contacter 

3 délégué(e)s de l’USR CGT 51, participeront aux travaux du 11ème congrès de l’UCR à Bordeaux du 13 au 17 mars 2017. 

11ème Congrès UCR 
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Lutte 

A l’initiative de la fédération CGT de la santé une 
journée d’action nationale unitaire se déroulera le                  
7 mars. Des manifestations, appels à la grève, 
débrayages auront lieu dans toute la France. D’autres 
fédérations professionnelles de la CGT se sont jointes à 
l’appel. 
 
Un déplacement collectif est organisé au départ de 
Châlons et Reims. Inscrivez-vous auprès de vos 
syndicats respectifs et de l’USD santé de la Marne. 

Martine SEGUIN, secrétaire de l’UD, représentera notre 
organisation à la manifestation. 

Industrie 
 

Après les assises à Paris, en route 

pour faire du 21 mars 2017, une 

grande journée d’expression et 

d’actions dans le département. 

 

Le collectif industrie 51 se réunira le              

6 mars prochain avec à l’ordre du jour 

la construction du 21 mars. 

Rappel syndicalisation 
 

Toutes les adhésions à la CGT qui ne sont pas 

rattachées dans les syndicats locaux et 

départementaux existants doivent être impérativement 

dirigées et prises en charge par le syndicat Multi-pro 

de la Marne . 

 

Contact, information et suivi au 03.26.68.03.38 

Brèves Brèves   

Loi Travail ou loi casse sociale 

Quand cette loi inique rentre en application c’est le patronat et les multinationales 

qui se frottent les mains. 

 

Pour preuve, les salarié(e)s ING Direct sont directement victimes des dispositions 

liberticides de la loi que nous avons combattue et continuons d’exiger 

l’abrogation. 

C’est par un mauvais « aiguillage » de mail que les 54 salarié(e)s rémois ont appris qu’ils étaient « liquidés ». 

 

4,5 milliards d’euros de profits, du CICE à gogo pour un plan de fermeture de site qui va encore gonfler les bénéfices. 

Les salariés de cette entreprise sont toutes et tous à des niveaux de formation de bac +2 à  bac +5. 

 

Leurs compétences professionnelles ont même été saluées par les dirigeants, la récompense c’est d’être dirigé vers la 

sortie et orienté à Pôle Emploi. 

 

Il y a tout intérêt à impulser une implantation CGT dans ces secteurs d’activités et à mettre à l’ordre du jour la spécificité 

du syndicalisme UGICT CGT. 
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Point économiquePoint économique  
La situation économique champenoise est très 

contrastée : 

 60 % des Maisons se situent à un très bon niveau 

de résultat opérationnel courant, se situant entre 20 

et 32 % alors que la moyenne nationale se situe à 

4 %. 

 

 40 % des Maisons sont dans une situation 

beaucoup plus difficile, avec pour certaines un 

endettement pouvant avoisiner jusqu’à 2 fois leur 

chiffre d’affaire. 

 

Le négoce champenois compte environ 4 000 salariés 

dont la moitié dépend du seul groupe LVMH composé 

pour la branche Champagne des Maisons suivantes : 

Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Mercier, Ruinard et 

Krug soit 65 millions de bouteilles. 

 

Le chiffre d’affaire de la profession représente 4, 750 

milliards d’euros. LVMH 2 milliards d’euros soit 40 % du 

chiffre d’affaire, et 70 % du résultat opérationnel courant, 

donc un poids prépondérant dans le secteur 

économique champenois. 

 

Si la situation économique de la branche Champagne du 

Groupe LVMH est plus que satisfaisante, ce n’est pas le 

cas pour 40 % des Maisons du négoce qui emploient 

environ 1 200 salariés. 

 

Cette situation pour ces Maisons inquiète au plus haut 

point le syndicat CGT du Champagne sur le maintien 

des emplois et des accords d’entreprise, sachant que la 

loi El Khomri facilite grandement les licenciements 

économiques. 

 

En outre la pyramide des âges des Maisons, qui se 

portent bien financièrement pourraient absorber les 

suppressions d’emploi des autres Maisons. 

Pour cela, il faudrait mettre en place un accord de 

branche pour embaucher en priorité ceux qui seraient 

privés d’emploi. 

 

 

Point qualitatifPoint qualitatif  
Depuis plus d’une décennie la CGT Champagne 

condamne la commercialisation de vins sur lattes.  

 

Qu’est ce que c’est les vins sur lattes : se sont des 

bouteilles élaborées donc assemblées par un récoltant 

manipulant, un négociant ou une coopérative, qui vend 

ses bouteilles à un tiers.  

Exemple : un négociant qui accolera son étiquette donc 

sa marque sur la bouteille qu’il n’aura pas élaborée, 

trompant ainsi le consommateur sur l’origine exacte du 

produit. 

 

La CGT du Champagne demande l’arrêt immédiat de 

cette tromperie, de non traçabilité d’autant que la 

profession et la région ont été reconnues par l’UNESCO. 

 

D’autre part, la Maison Moët et Chandon, donc le groupe 

LVMH a tenté de « réaliser un essai de machine à 

vendanger », mais a finalement renoncé pour le moment 

car la CGT a tout fait pour bloquer ce projet.  

 

Dans le cadre du cahier des charges de l’appellation 

Champagne, les vendanges ne peuvent se faire que 

manuellement car il faut cueillir la grappe entière pour 

des raisons d’oxydation et de pressurage. À ce jour 

aucune machine à vendanger n’est conçue pour cueillir 

la grappe entière. 

 

Pourquoi vouloir abandonner la vendange manuelle qui 

fait notre différence avec les autres vins effervescents 

(type Prosecco), certainement aussi pour des raisons 

bassement économiques. 

 

La CGT Champagne 

reste très active sur 

l a  s i t u a t i o n 

é c o n o m i q u e  e t 

qualitative de la 

profession car de ces 

deux points dépend 

l’équilibre de la 

Champagne donc de 

l’emploi. 

Communiqué CGT Champagne 


