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La CGT à la Foire de Châlons 

L’Union Départementale 

CGT de la Marne a 

organisé un moment 

fraternel au stand de la 

Marne à la Fête de l’Humanité. 

 

Un moment privilégié pour rappeler que la CGT met 

l’homme au cœur de ses revendications et que ce n’est pas 

le coût du travail qui est trop élevé mais bien le coût du 

capital qui se porte trop bien. 

 

La bonne ambiance chaleureuse qui règne à la Fête de 

l’Huma donne espoir pour des luttes gagnantes. 

 

 

Le Secrétariat 

Fête de l’Humanité 

La Foire de Châlons est 
commerciale mais les rendez-vous 
politiques sont nombreux. Cette 
année, c’est le premier ministre 
qui l’a inaugurée et cela a été pour 
la CGT une occasion qu’il voit et 
entende notre protestation contre 
la politique d’austérité qu’il compte 
bien mener dans la durabilité. 
 

Bien sûr la réforme du code du travail était au cœur de notre 
bataille mais d’autres revendications ont été portées : 
 Emplois dans la Marne 
 Salaires et pensions qui sont à augmenter 
 Hausse de la CSG, etc... 

 
Une soixantaine de camarades se sont investis pour que le 
stand CGT soit tenu pendant 10 jours. On peut saluer leur 
engagement militant. 
 
 

L’UD a tenu son assemblée générale de rentrée qui a 
préparé les mobilisations des 12 et 21 septembre. 
 
La CGT est intervenue pour stopper immédiatement les 
agissements intolérables envers 40 salariés saisonniers, 
victimes de dérives dignes de voyous. 
 
Leur entreprise comptait s’implanter à Châlons avec l’aide 
d’argent public. Nous sommes intervenus auprès du 
président de la communauté de l’agglomération pour dire : 
« Pas un centime aux voyous ». La CGT suit ce dossier de 
près. 

 
Des syndicats et des 
camarades émettent des 
idées pour améliorer le stand 
CGT à la Foire. Un collectif de 
l’UD travaillera sur ce point 
pour l’année prochaine. 
 

Le Secrétariat 

Les différentes journées d’action dans la Marne 

Ci-dessus des photos des différentes journées d’action organisées dans le département (les 12, 21 et 28 septembre 2017).  
Des milliers de manifestants y ont participé.  
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Tous avec les fonctionnaires le 10 octobre 2017 !!!Tous avec les fonctionnaires le 10 octobre 2017 !!!  
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Édito… 
 

Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement qui mène une 

politique au service du profit des plus riches et du 

MEDEF, les mauvais coups pleuvent sur les agents de la 

Fonction Publique : 

 Gel de la valeur du point d’indice ; 

 Rétablissement de la journée de carence ; 

 Perspective de 120 000 suppressions d’emplois sur 

les 3 versants de la Fonction Publique ; 

 Privatisations ; 

 Amputation massive des budgets. 

 

C’est un véritable déluge de reculs qui s’abat sur le 

service public et donc sur les usagers. 

 

Face à cette situation, l’ensemble des organisations 

syndicales appellent à une journée de grève et de 

manifestation le 10 octobre 2017. 

 

L’UD CGT de la Marne 

appelle tous les salariés à 

entrer dans la lutte 

engagée contre les 

ordonnances visant à 

démanteler le Code du 

Travail. Le statut des 

fonctionnaires est lui 

aussi menacé. Tout le 

monde est concerné, 

secteur privé comme 

secteur public. 

 

Après les mobilisations du 12, du 21 et du 28 septembre 

où des milliers de salariés, retraités se sont manifestés.  

 

La lutte continue. 

 

C’est tous ensemble que nous pourrons faire C’est tous ensemble que nous pourrons faire C’est tous ensemble que nous pourrons faire 

reculer le rouleau compresseur du reculer le rouleau compresseur du reculer le rouleau compresseur du 

gouvernement.gouvernement.gouvernement.   

 
 

Le Secrétariat de l’UD CGT 51 
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