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Édito… 
 

A quelques semaines du 1er tour des présidentielles, nous avons 
tout intérêt à nous exprimer. 
 
Ne soyons pas spectateurs de positionnement, pour ne pas dire 
posture « des postulants à l’Élysée » tout du moins pour la 
majorité des 11 candidats. 
 
Nous sortons d’un quinquennat dévastateur pour le monde du 
travail et des privés de tout. 
 
Ne soyons pas frileux, osons la clarté et mettons en avant nos 
repères revendicatifs (vous pouvez les récupérer sur le site cgt.fr). 
 
Oui la retraite se conjugue avec la solidarité intergénérationnelle, 
et non pas avec la capitalisation de points qui fait des retraités 
encore plus pauvres. 
 
Oui il faut revenir sur les conditions de départ de la vie active, non 
pas pour aller à 65 ans et plus, mais pour revenir au plus tard à 60 
ans et bien avant pour les métiers pénibles. Sans oublier de 
réformer en même temps les pensions de reversions pour donner 
aux conjoints des conditions de vie normale. 
 
Ne soyons pas restreints pour exiger une sécurité sociale financée 
par les richesses créées couvrant à 100 % les risques. 
 
Ne soyons pas timides pour exiger les 32 heures maxi par 
semaine, sans diminution de salaire. Les moyens existent, 
regardez les résultats de Bernard Arnault 38,4 milliards + 21 % en 
un an, idem Liliane Bettencourt 36, 6 milliards + 8,6 %, Serge 
Dassault 14, 9 milliards + 8, 8 %, François Pinault 14,5 milliards  + 
35, 5 %, Patrick Drahi 12 milliards + 118 %, Alain et Gérard 
Wertheimer 21,8 milliards + 7 %, Emmanuel Besnier 10,5 milliards 
+ 50 % etc… oui l’argent est là et il faut le prendre pour la 
solidarité et le bien-être du peuple. 
 

 Augmentation générale des salaires, pensions et allocations 
avec un SMIC à 1 800 € par mois. 

 Exigeons l’abrogation de la loi travail El Khomri et les 
dispositions négatives de Rebsamen. 

 Négocions un code du travail reprenant les propositions de la 
CGT et qui garantisse la hiérarchie des normes. 

 
Ne soyons pas aveugles sur les mesures racistes, xénophobes, 
sexistes, exprimons au grand jour nos valeurs humanistes, 
progressistes et solidaires. 
 

Ne restons pas l’arme au pied, donnons à nos syndiqués, à nos 
électeurs, à l’ensemble du salariat de nos entreprises et services 
publics les moyens de connaissances pour regarder le contenu 
des bulletins de votes des présidentielles. 
 
Dans le marasme des postures, des affaires financières, des 
conflits d’intérêts, du populisme, vous, militantes et militants de la 
CGT vous dénotez, c’est à vous que revient la possibilité de 
donner des éclairages progressistes, humanistes et solidaires 
dans vos lieux d’exercices de l’activité syndicale. 
 

Le Secrétariat de l’UD CGT 51 
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Élections TPE : La CGT reste la première organisation syndicale 

En 2017, avec 25,12 % des voix au niveau national (contre 
29,54 % en 2012), la CGT garde la première place, et de loin 
devant la CFDT à 15,44 % (19,26 % en 2012). 
 
Après une participation de seulement 10,38 % en 2012, seuls 
7,35 % des 4,5 millions de salariés des TPE ont voté en 2017. 
 
Et ce malgré les manœuvres du gouvernement qui ont conduit à 
ce que le scrutin se tienne durant la période des fêtes de fin 
d’année. 
 
Ces résultats, malgré plus de 6 mois de campagne de haine 
anti CGT et une féroce répression anti-syndicale démontrent 
que les salariés font confiance à la CGT pour défendre leurs 
intérêts. 
 
Ces élections ont un triple objectif : 

 Désignation des conseillers prud’homaux et de ceux des 
futures commissions paritaires régionales.  

 Contribution au calcul de la représentativité au niveau 
interprofessionnel national qui sera annoncée le 31 mars. 

Les salariés qui se sont exprimés ne se sont pas trompés, ils 
ont choisi le syndicalisme CGT qui revendique, lutte, négocie. 
 
Dans la Marne les résultats sont les suivants : 
 
 CGT : 23,60 % (588 voix) 
 UNSA : 15,21 % (379 voix) 
 CFDT : 14,89 % (371 voix) 
 FO : 11,92 % (297 voix) 
 CGC :    3,09 % (77 voix) 
 Solidaires :   2,53 % (57 voix) 

 
Ces résultats doivent nous faire mesurer tout le travail à 
effectuer auprès des salariés des TPE pour, avec eux, exiger 
des avancées réelles en matière sociale. 
 

Martine SEGUIN 

8 mars : l’action est toujours d’actualité 

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des 

femmes, a été l’occasion de démontrer la détermination des 

femmes à combattre pour défendre leurs droits et leurs 

libertés. 

 

Au niveau national, des actions très diverses se sont tenues 

allant jusqu’à la grève pour dénoncer les violences, pour 

refuser les inégalités salariales ou autres, pour refuser le 

travail du dimanche (Commerce)… 

 

A Reims, l’UD CGT 51 organisait un débat où environ 90 

camarades femmes et hommes étaient présent(e)s. De 

nombreux témoignages et prises de paroles ont pointé les 

difficultés et problèmes rencontrés par les femmes. 

 

Les femmes avec la CGT n’accepteront aucun recul ou 

remise en cause de leurs droits et leurs libertés. 

Voilà le message que nous adressons au patronat et au 

candidat(e)s aux élections présidentielles et législatives. 

 

Ce débat s’est clôturé par un buffet froid. 

 

Martine SEGUIN 

Assemblée Générale de l’USLR CGT de Reims 

L’USLR CGT de Reims a tenu son Assemblée Générale à la 
Maison des syndicats le 28 février 2017. 13 sections de 
retraités d’entreprise étaient représentées. 
 

Cette structure CGT rassemble des retraités issus d’une 
continuité syndicale après leur vie active et de nouveaux 
syndiqués libérés des pressions professionnelles.  

Ensemble, ils font le constat que leur nouvelle vie présente 
encore nombre de difficultés, celles déjà connues, mais 
aggravées par l’âge et la réduction des revenus, et d’autres 
inhérentes à leur nouvelle condition. 
 

A partir de là, ils élaborent une plateforme revendicative 
spécifique à défendre devant les instances politiques 
responsables des services publics (santé, logement, 
transports, urbanisme, culture, pouvoir d’achat). 
 

L’assemblée a dressé un bilan de ses activités nombreuses 
menées en 2016 et établi un plan d’action pour cette année qui 
sera impulsé par une équipe dirigeante renouvelée. 
 

Daniel HENRIET  a été élu Secrétaire Général de l’USLR de 
Reims. 
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UL de Sézanne 
 

Les militants(e) du Sud-Ouest Marnais, ont élu un 

nouveau bureau qui a en charge de faire vivre l’Union 

Locale. Chaque jeudi a lieu une permanence qui 

accueille les militants et salariés de cette partie du 

département. 

Pays Vitryat 
La direction de l’Union Locale se lance dans la 

préparation du congrès de la structure Sud marnaise.  

Brèves Brèves   

Services Publics  
 

La CSD 51 a décidé de tenir sa conférence à Épernay le 9 Juin et se clôturera à Aÿ. Un plan de travail a été adopté afin de 

renforcer la place et le rôle de la coordination au service de ses syndicats. 

Collectif 
Industrie 

 

Le collectif industrie de l’UD impulse des 

initiatives afin de mettre en valeur le 

potentiel économique, avance des idées 

et positionnement qui développent 

l’espoir revendicatif. Nous invitons les 

militants(e) délégués(e) syndicaux à se 

rapprocher du collectif. Vous pouvez 

joindre l’animateur de la commission 

directement à l’UD. 

 

Pour vos mails, transmission de vos 

tracts, etc…Mettez-les à l’intention de 

Ghislain commission industrie. 

Formation Syndicale 
 

Pour la tenue des stages économiques des élus(e) des 

CE, et les formations CHSCT nous vous demandons de 

vous adresser uniquement à la Commission Formation 

Départementale 

Territoriaux 
 

Les ATSEM de la Marne, avec une puissante grève dans les écoles 

maternelles de Châlons ont été reçus à la préfecture à la demande de 

la CSD Service Public.  

 

Conditions de travail en constante régression, carrière à la peine, 

salaires bloqués depuis 7 ans, précarité grandissante, le ras le bol est 

général, c’est la 3ème grosse mobilisation des ATSEM et agents 

attachés à l’école qui se tient depuis septembre. 

Partout organisons les rassemblements, des manifestations, les initiatives de luttes pour la journée internationale 
de lutte du monde du travail. 
 
Il n’échappe à personne que le 1er Mai 2017 se situe dans l’entre deux tours des présidentielles et la teneur peut 
certainement être d’un caractère tout à fait exceptionnel. 
 
Partout dans les localités, les branches, les entreprises soyons à l’initiative et pesons en grand les questions 
unitaires sur les revendications et valeurs du monde du travail et du syndicalisme. 

Le 1er Mai 2017 
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Grande manifestation des pompiers à Paris 

Depuis le 12 décembre 2016, sept organisations syndicales 
(CGT, CFDT, CFE-CGC, FA, CFTC, SUD, UNSA) 
construisent un front uni dans le seul intérêt des agents des 
Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 
 
Les diverses réunions ont mis en avant la nécessaire et 
indispensable remise en cause des politiques 
départementales menées par les responsables politiques 
locaux et nationaux. 
 
Aujourd’hui l’effectif en France de sapeurs-pompiers 
professionnels est de 42 000, ce qui est trop peu pour mener 
à bien nos missions. 
 
Le 14 mars dernier, ce sont 5000 d’entre eux qui ont battu le 
pavé à Paris pour revendiquer et dénoncer : 
 Les politiques d’austérité et les baisses budgétaires 

incessantes, 
 Pour une meilleure reconnaissance des agents, 
 Contre la baisse des effectifs, 
 Contre la précarisation des statuts des sapeurs-

pompiers, agents administratifs et techniques, 
 Pour de meilleures perspectives de carrière des agents, 
 Pour une véritable politique de secours à personnes, 
 Pour la garantie d’une retraite décente pour tous, 
 Pour la suppression de la sur-cotisation sur la prime de 

feu des sapeurs‐pompiers professionnels 

Plus que jamais, nous sommes déterminés à obtenir 
satisfaction afin que cesse la casse du service public 
d’incendie et de secours, mais aussi pour que les agents 
puissent s’épanouir dans ce métier parfois difficile. 
 
D’autres actions et manifestations se tiendront dans les jours 
à venir et les campagnes électorales successives ne 
changeront rien à notre mouvement de contestation et 
détermination. 

Pour la CGT du SDIS 51 
Mario SANTIN 

Ils étaient des milliers en action !!! 

Des dizaines de milliers de 
salarié(e)s de la santé 
publique comme privée, des 
organismes sociaux, de la 
Fonction Publique d’État et 
des Collectivités Territoriales 
se sont mobilisés le 7 mars 
pour exiger un service public 

de qualité pour répondre aux besoins des usagers. 

A Paris, ils étaient 35 000 à battre le pavé pour dire leur ras le 
bol de leurs conditions de travail, de leurs salaires 
insuffisants, du manque de personnel et de moyens. 
 
Ce fut une journée de mobilisation réussie ! 
 
Une soixantaine de Marnais et Marnaises se sont déplacés à 
Paris en bus, affrété par l’USD CGT 51, pour participer à cette 
manifestation. 

C’est avec une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels 
Marnais et Ardennais que s’est déroulée le 20 et 21 mars 
dernier une formation de base CGT à la Maison des Syndicats 
de Reims. 
 
Depuis plusieurs années, des Camarades de la CGT du SDIS 
51 forment les nouveaux arrivants, afin de leur permettre de 
mieux connaitre l’organisation syndicale dont ils sont devenus 
adhérents. 
 
Au programme de ces journées il y avait : 
 Le rôle de la CGT dans l’histoire sociale 
 Les règles statutaires et le fonctionnement des structures 
 Les différentes réformes portant sur la carrière des 

sapeurs-pompiers 
 Information sur les fiches de paie et revendications 

 Etude sur le revenu universel 
 La formation professionnelle dans le SDIS 51 
 Points clés pour comprendre notre caisse de retraite 
 Le dialogue social, les comités et commissions paritaires 
 Le rôle des représentants du personnel en cas de 

sanction et de conseil de discipline 
 Le conseil d’administration et le budget d’un SDIS 

 
D’autres sujets ont été débattus et l’on peut être satisfait de la 
participation de ces militants en herbe. 
 
Avec un taux de syndicalisation CGT au sein du SDIS de la 
Marne de plus de 32 % et un nombre de nouvelles adhésions 
croissant, nous envisageons de mettre en place une nouvelle 
formation d’accueil avant la fin de l’année. 

Mario SANTIN 

Formation des nouveaux adhérents CGT chez les pompiers 
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La CGT reste la 1ère organisation La CGT reste la 1ère organisation 

syndicale avec plus de 66 % des voixsyndicale avec plus de 66 % des voix 

malgré une large entreprise de démolition à 

son encontre mais qui n’a pas eu les effets 

escomptés ! Les adhérents et les salariés 

ont voté très majoritairement pour la CGT 

dans un climat pesant. 

 

Ainsi, les élections professionnelles  aux Transports Urbains 

de Reims ont revêtu un caractère inédit, pour plusieurs 

raisons : 

 La première raison est sans conteste le taux de 

participation, plus de 90% des salariés ont pris part au 

vote dans une entreprise de 550 salariés. C’est 

historique ! 

 La seconde est relative à la création même du syndicat 

SUD organisé en sous-marin par d’anciens « militants 

de la CGT ». Après avoir déstabilisé et liquidé 

complètement le petit syndicat CFTC de l’entreprise, ils 

ont manœuvré en interne, au sein même du syndicat 

CGT, en ne s’interdisant aucune limite, y compris de 

traîner le Secrétaire du syndicat devant les tribunaux. 

Le trésorier a préféré plomber les opérations de 

prélèvement, avec un manque à gagner estimé à          

6 000 € auxquels s’ajoutent 1 000 € de frais financier  

en 2015, plutôt que d’agir avec honnêteté et courage 

dans sa volonté de rejoindre un autre syndicat. 

 La troisième raison est que la campagne de ce 

pseudo syndicat a été d’un rare populisme saupoudrée 

de démagogie dans l’espoir de rameuter le plus grand 

nombre de salariés aux idées hétéroclites et dont le 

seul point commun est leur haine de la CGT. Point 

d’orgue de leur campagne, un tract nauséabond sorti  

48 heures avant le jour des élections qui a révélé leurs 

véritables personnalités et mensonges, poussant 

l’individualisme au paroxysme, sms diffamatoires, usant 

de calomnies et d’injures, attaquant sur les œuvres 

sociales du CE y compris le quotient familial,  etc.  

 La quatrième est la campagne de la CGT qui a su 

porter les valeurs auxquelles elle est attachée : 

solidarité, fraternité et combat contre toutes les formes 

de populisme y compris celles véhiculées par l’extrême 

droite représentées par le clan LE PEN. Car, pour un 

ancien « cégétiste », LE PEN ne serait plus à l’extrême 

droite…  propos entendu en salle de service. Le sabre 

et le goupillon, à vomir ! 

 

Certes les loups entrent au Comité d’Entreprise, mais pour la 

CGT l’essentiel n’est pas là ! La défense des intérêts collectifs 

et individuels des salariés sera encore notre leitmotiv durant 

ce mandat. La CGT a déjà déclenché les hostilités dès le   

1er Comité d’Entreprise par le déclenchement d’un droit 

d’alerte économique. Une clause de revoyure du contrat de 

Partenariat Public Privé entre le Grand Reims et Transdev est 

prévue en 2019, soit au moment de nos prochaines élections 

professionnelles. 

 

Un dernier mot concernant la loi REBSAMEN. La CGT des 

TUR, en avance sur son temps concernant la place faite aux 

femmes dans le syndicat, a dû sacrifier deux femmes au seul 

motif qu’elles ne représentent que seulement 20 % de 

l’effectif. Pire encore, au deuxième collège, plus aucune 

femme ne peut être proposée par l’Ugict-CGT pour être 

éligible. Cette loi votée sous ce gouvernement, pour soi-

disant favoriser l’accès des femmes sur les listes des 

élections professionnelles, est une gabegie de plus à mettre 

au crédit de ce gouvernement qui ose encore se revendiquer 

de gauche. Quelle honte ! 

 

La CGT, par ce vote d’adhésion et de confiance, 

prouve que nous pouvons gagner sur le terrain de la 

bataille des idées, alors menons-le tous ensemble ! 

 

 

Jérôme BRIOT 

Expression du Syndicat CGT des TUR 

Enfin !!! Enfin !!! Le Conseil d’État donne raison à la CGT de 

BOSAL en reconnaissant le caractère non fondé du plan de 

casse industrielle. 

 

Une lutte exemplaire, des syndicalistes CGT à l’initiative des 

salariés rassemblés contre une liquidation organisée et 

programmée par des voraces de la finance. 

Il faut obtenir réparation des graves et lourds préjudices que 

vivent encore aujourd’hui les métallos de cet équipementier 

automobile. 

 

Ils étaient une quarantaine réunis samedi 18 avril avec une 

volonté de ne pas céder un pouce de terrain revendicatif. 

Prochaine étape, les jugements prud’homaux… À suivre. 

BOSAL 


