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Tous sur le pont dans la période estivaleTous sur le pont dans la période estivale  

Édito… 
 

Le 1er septembre sera une journée d’action 

départementale : grèves, débrayages, délégations, 

motions, tout doit se conjuguer et converger vers le Hall 

des Expositions de Châlons. 

 

Ce même jour, un haut responsable gouvernemental, il se 

dit même que ce serait le Président Macron, viendra 

inaugurer la 2ème foire agricole du pays. 

 

Code du travail, droit prud’homal, retraite, fiscalisation de 

la Sécurité Sociale, Statuts et conventions collectives sont 

les premières cibles de ce gouvernement à la solde du 

capital et du Medef. 

 

Donnons-nous les moyens de créer une dynamique 

revendicative, exprimant les immenses besoins du monde 

du travail de mettre sur la table nos exigences et 

revendications sociales. 

 

Juillet et Août est un bon moment pour aller à la rencontre 

des salariés, des demandeurs d’emplois, des retraités, 

utilisons le 4 pages confédéral disponible dans les Unions 

Locales. 

 

La CE de l’UD a décidé l’édition d’un tract départemental 

pour populariser et participer à la mobilisation du                  

1er septembre. Ce matériel de masse à utiliser le plus 

largement possible vous laissera de la place pour 

exprimer vos revendications spécifiques, catégorielles, 

professionnelles… 
 

Bon repos et bon militantisme  

à toutes et tous. 
 

Le Secrétariat de l’UD CGT 51 
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Assemblée générale CGT Finances Publiques de la Marne  

8 juin 2017 

Le 8 juin 2017, ce sont plus de 30 syndiqués CGT de 

l’Administration Finances Publiques (ex impôts-trésor 

public) qui se sont réunis en assemblée générale à 

Reims. 

 

Ce moment de débats a été l’occasion de faire un bilan 

de l’année écoulée, de décider des orientations pour 

2017-2018 et d’élire une nouvelle direction locale pour 

le syndicat. 

 

« Pour le maintien du service public de 

proximité, la mobilisation collective des 

agents a payé » 

 

Lors de cette journée, nous sommes revenus sur la 

mobilisation des agents qui a eu lieu en début d’année 

2016 aux finances publiques. En effet, un projet de 

restructuration de grande ampleur présenté par la 

Direction locale mettait en péril l’existence même des 

Trésoreries de proximité dans la Marne. Il était ainsi 

prévu que la gestion de l’impôt soit transférée des 

Trésoreries vers les 

gros sites urbains, 

éloignant de fait les 

h a b i t a n t s  d e s 

communes dites 

rurales, du service 

public. 

 

La mobilisation du 

personnel, qui s’est 

n o t a m m e n t 

matérialisée par une 

journée de grève 

l o c a l e  e t  u n 

rassemblement d’environ 100 agents devant la 

Direction à Châlons, a forcé le Directeur à reculer sur 

ce projet. Cette victoire est à mettre au crédit de la 

mobilisation collective des agents. 

 

« Le Prélèvement A la Source : un risque 

d’accident industriel ! » 

Lors de la journée, nous sommes également revenus 

sur la décision du gouvernement de mettre en œuvre le 

Prélèvement à la source pour l’impôt sur les revenus. Si 

ce projet est présenté comme une simplification pour 

les citoyens, il n’en est rien dans la réalité ! En effet, le 

système ne va pas supprimer l’obligation de faire une 

déclaration annuelle et il va en plus compliquer encore 

davantage les relations entre les salariés et leurs 

employeurs 

 

 

Par ailleurs, il a été reprécisé que le système actuel de 

recouvrement de l’impôt en France est un des plus 

performant au monde, notamment du fait de la 

généralisation de la mensualisation. Le Prélèvement à 

la source constitue donc un « risque d’accident 

industriel » important pour les français. D’une part, en 

donnant la responsabilité du recouvrement aux 

entreprises c’est inévitablement une perte de recettes 

pour l’État qui va être induite (notamment du fait des 

défaillances et de la 

fraude de certaines 

entreprises). D’autre 

part, la mise en 

œuvre dans un délai 

trop court, sans 

expérimentation, n’a 

pas permis de tester 

suffisamment le 

nouveau système. 

Le retrait de ce 

projet doit donc 

s’imposer. 

 

À l’issue de la réunion, une nouvelle direction du 

syndicat CGT Finances Publiques de la Marne a été 

élue à l’unanimité. 

 

Sébastien MARQUIS 
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Congrès du syndicat CGT des agents territoriaux de  

Châlons en Champagne 

Le 23 Juin 2017, s’est tenu le 12ème congrès 

des Territoriaux de Châlons et CAC.  

 

Une cinquantaine de syndiqués ont participé 

aux travaux. Ce fut une journée riche de 

débats sur les objectifs du syndicat pour les 3 ans à 

venir : 

 

 La syndicalisation des jeunes ; 

 Améliorer la communication ; 

 La formation syndicale (indispensable pour 

« armer » les militants(es)) ; 

 Améliorer l’information des syndiqués et des 

agents ; 

 Développer plus largement nos forces sur le 

terrain ; 

 La continuité syndicale… 

 

A l’issue de cette journée une commission exécutive de 

34 camarades a été élue et Sylvie LAGILLE reconduite 

dans sa responsabilité de Secrétaire Générale.  

 

Nous leur souhaitons bonne route. 

 

Martine SEGUIN 

INDECOSA-CGT s’engage en faveur du service public de 
l’eau et de l’assainissement 

L’eau est un patrimoine commun de l’humanité et un 

élément vital au quotidien pour chacun de nous. La 

fourniture d’une eau saine, la sécurité des équipements 

de traitement et de distribution ne doivent en aucun cas 

faire l’objet d’une marchandisation. 

 

En France un grand service public de l’Eau et de 

l’Assainissement doit assurer à tous les citoyens la 

fourniture d’une eau potable de qualité et un traitement 

qui garantisse pour les générations à venir une 

ressource saine, préservée des agressions et des 

pollutions diverses. 

 

Sur le territoire national et au-delà INDECOSA-CGT 

s’engage en faveur du droit fondamental de l’homme à 

l’eau et à l’assainissement reconnu en 2010 par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 L’accès à l’eau et à l’assainissement individuel ou 

collectif est un droit universel. 

 Partout dans le monde l’accès à l’eau doit être 

gratuit. 

 Le minimum d’eau nécessaire à la vie doit être 

mis gratuitement à disposition. 

 L’eau doit être facturée au m3 à un prix juste et 

équilibré. 

 L’interdiction des coupures et réduction de débit 

aux abonnés domestiques doit être strictement 

respectée. 

 

La distribution de l’eau et l’assainissement doivent 

s’inscrire dans une politique publique nationale et les 

usagers domestiques doivent être représentés dans les 

organes décisionnaires des structures organisatrices. 

En France un grand service public de l’eau doit passer 

par la création et le renforcement de régies sur les 

territoires. Nous invitons à une réappropriation publique 

de l’eau à l’échelon local et départemental 
 

Les usages domestiques de l’eau  
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Vie de l’UD 

La CE de L’UD a mis en place un secteur 

social départemental qui couvre le champ de 

la protection sociale, du logement, de la 

famille, de la complémentaire santé.  

Martine Séguin est en charge de cette 

activité. 

En Bref En Bref   

La caravane des saisonniers 

 

Escale à Reims, l’Union Locale de la cité des sacres à déployé ses militants pour aller à la rencontre 

des salariés citoyens et touristiques place d’Erlon à Reims. 

SMURFIT 

 

Les salariés du « BIB » à Épernay sont 

entrés en lutte pour la satisfaction de leurs 

revendications. A l’heure où ces lignes 

sont éditées nous ne pouvons pas vous 

donner les avancées sociales en 

négociation. À suivre ... 

 

La Marne  

Ouvrière 

Cher(e)s Camarades, 
 

Pour alimenter au mieux votre journal mensuel, nous vous 
sollicitons pour nous faire parvenir vos articles sur vos luttes, 
vos revendications… pour partager l’information à l’ensemble 
des organisations CGT marnaises. 

Réforme du droit du travail : 
La face cachée du Gouvernement 

Alors que 70% de l’opinion publique et une majorité de 

syndicats ont rejeté la loi dite EL khomri, ce 

gouvernement veut écrire une loi pire que la 

précédente ! 

 

On apprend, par exemple, qu’un CDI de « projet », 

dans la droite ligne du CPE (Contrat Première 

Embauche) rejeté par la rue en 2006, serait créé pour 

allonger dans le temps la précarité et pour supprimer 

toutes contraintes financières pour les employeurs. Ce 

n’est ni plus ni moins qu’une vieille revendication du 

Medef. On apprend également qu’il serait laissé la 

possibilité de licencier des salariés qui refuseraient 

d’adapter leur contrat de travail à un accord 

d’entreprise, même minoritaire. Dès lors, un salarié 

refusant une baisse de son salaire prévu dans un 

accord serait licencié sans possibilité de recours. Et la 

liste est longue… 

 

C’est pourquoi notre organisation propose de faire du 

12 septembre, une journée d’action et de grève dans 

toutes les entreprises et service. 

 

La mobilisation doit s’ancrer dans le secteur public 

comme dans le privé, car il n’est pas question que la 

CGT accepte un marché de dupes ! Et refuse de servir 

d’alibi ou de faire-valoir dans le cadre d’un dialogue 

social ficelé d’avance  ! 


