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La bataille continue...La bataille continue...  

Édito… 
 

C’est parfois difficile, parfois flou dans les esprits des salariés, 

pourtant les luttes naissent ou continuent dans les entreprises 

et dans les services. 

 

Non les camarades, l’heure n’est pas à la résignation comme le 

voudrait le Président Macron, son gouvernement et le Medef. 

 

Qu’ils / elles le veuillent ou non la ligne politique est tracée. La 

politique libérale engagée ne peut être combattue qu’avec 

l’intervention des salarié(e)s et des retraité(e)s dans les 

entreprises en premier lieu. 

 

Nous ne sommes pas dupes et avons bien fait le lien entre ce 

qui se passe à l’intérieur de l’entreprise et les réformes en 

cours et celles à venir. 

 

Dans la Marne, réputée riche économiquement, des salarié(e)s 

sont en lutte pour défendre leurs intérêts mais surtout 

empêcher l’extinction de leur entreprise. Je pense aux             

salarié(e)s de Chamtor victimes de la voracité du capital qui 

risquent de connaître des mauvais jours si nous n’intervenons 

pas. 

 

Je pense également à l ’entreprise PCH de                                 

Saint-Martin-sur-le-Pré qui économiquement va très mal. 

 

Je pense aux Communaux de Châlons qui se battent pour ne 

pas se faire escroquer 9 jours de congés. 

 

Enfin, les hospitaliers de Châlons qui luttent pour ne pas livrer 

leur hôpital, clé en main au groupe Courlancy et les salarié(e)s 

de l’EPSMM qui exigent la résorption des emplois précaires 

ainsi que la défense de leur repos. 

 

Autant de luttes sur lesquelles il faut s’appuyer pour les faire 

converger et faire plier celles et ceux qui ont décidé que ce 

serait la fête pour les riches. 

 

La liste n’est malheureusement pas exhaustive mais sachez 

mes camarades, que les membres de la Direction de l’Union 

Départementale peuvent vous aider à construire et renforcer la 

CGT dans la Marne. 

Nous aurons l’occasion de faire un point sur l’emploi dans la 

Marne au Comité Général le 13 février prochain. Ça mérite 

qu’on s’y arrête pour anticiper, proposer et revendiquer des 

alternatives au démantèlement de nos emplois et de nos droits. 

 

Restons donc à l’écoute des salarié(e)s et des retraité(e)s, la 

bataille continue… 

 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale 
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4ème congrès du CH de Vitry le François 

Le 4ème congrès syndical du CH de Vitry le François s’est 

tenu le 16 novembre 2017 à la maison des syndicats locale.  

 

Y étaient présents les syndiqués de l’hôpital, l’UL et l’USLR 

de Vitry et les USD 51 et 52.  

 

L’ambiance était décontractée, participative et constructive. 

Le syndicat affiche beaucoup d’investissement (reposant 

malheureusement un peu trop sur la même personne …) et 

une belle progression est enregistrée au niveau des 

syndicalisations (y compris l’EHPAD de Thièblemont). De 

nombreuses actions ont été menées et la représentativité du 

CH de Vitry dans les mobilisations et manifestations n’est 

plus à prouver. Les bilans d’activité, orientation et financier 

ont été approuvés à l’unanimité. La trésorerie est saine et 

bien tenue. Le syndicat, pour l’instant minoritaire, a insisté 

sur l’enjeu de la majorité aux prochaines élections 

professionnelles. Tout doit s’organiser en bonne stratégie 

dès maintenant pour que la CGT puisse l’emporter en 2018. 

Les aides et convergences des UL, USD, UD, fédérations et 

confédération seront indispensables et déterminantes. 

L’avenir et surtout la survie de notre syndicat en dépendront. 

Au travers des instances (le peu qu’il nous restera….) seuls 

les premiers partenaires sociaux pourront espérer résister 

aux attaques et discriminations de la Direction. Elles sont 

harassantes et sans cesse croissantes. Le quota d’heures 

syndicales est capital aussi pour pouvoir assurer un travail 

de combativité et d’information puissant, efficace et surtout 

réparti sur plusieurs camarades. Ceci nous fait cruellement 

défaut actuellement. 

 

La composition de notre commission exécutive a 

volontairement été élargie pour donner un peu plus de peps 

à l’activité et à la vie syndicale. Les statuts vont être 

réactualisés, rafraîchis et redéposés en mairie 

prochainement. Le bilan de ressources sera remis à la 

DIRRECTE dans la foulée. 

 

L’accent a été mis sur l’enjeu vital de l’investissement urgent 

et conséquent de chacun. Le message semble avoir été 

compris.  

 

La réunion s’est clôturée par le verre de l’amitié.  
 

Valérie TIRMAN  

Congrès de l’Union Locale CGT Vitry le François 

C’est à Favresse que se sont retrouvés les militants de la 

CGT du Sud Est du département afin de faire l’examen de la 

situation sociale et économique à l’occasion du congrès de 

l’UL. 

 

Force est de constater que malgré la désindustrialisation de 

ce secteur économique, les forces militantes ne restent pas 

pour autant les armes aux pieds. Hôpital, Industrie Plastique, 

Métaux, Commerces, Matériaux de construction, Céramique 

sont des secteurs où la CGT est active. 

C’est aussi la cruciale question du logement social avec 

comme 1er acteur sur la ville, notre Association INDECOSA 

qui a été dans les débats au même titre que la qualité de vie 

syndicale dans sa plénitude. 

 

La Commission Exécutive de l’UL a été renouvelée, José 

MICELI a été réélu Secrétaire Général de l’UL de Vitry le 

François. 

 

Ludovic TETEVUIDE 

Le congrès de l’USR 51 s’est tenu à Reims les                               

16 et 17 novembre 2017. 
 

23 sections sur 59 répertoriées représentant 7 846 voix sur 

9 996 inscrits soit plus de 80 %. Nous déplorons l’absence de 

retraités de Vitry le François. 
 

Nous avions la présence de : 

 Olivier JOUCHTER, Secrétaire Adjoint de l’UCR 

 Patrick BRECHOTEAUX, Trésorier de LSR 

 Florence RAGOZZINI, Touristra 
 

Et des représentants de l’UD et des ULs de la Marne. 
 

Des débats autour du rapport d’activité, du rapport financier 

et du rapport d’orientation. L’ensemble des ces rapports ont 

été adoptés à la majorité. 
 

Le nouveau collectif de 18 membres élus à la majorité 

comme la CCF (Commission de Contrôle financier) de           

5 membres. 
 

Le collectif a élu son secrétaire Général, Jean-Claude 

BOULBEN, et la CCF son Président, Roger LECAILLON. 

Congrès de l’USR CGT 51 
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Manifestations du 16 novembre 2017 

Le 16 novembre, des 
dizaines de milliers de 
salarié(e)s, privé(e)s 
d’emploi, retraité(e)s et 
jeunes, au niveau 

national, ont à nouveau protesté contre les Ordonnances 
« Macron ». 

Dans la Marne, plusieurs manifestations ont eut lieu 
(Reims, Châlons en Champagne, Epernay) qui ont 
rassemblé environ 1 500 personnes déterminées à ne pas 
céder sur leurs droits ! 
 
 
 

Martine SEGUIN 

Une nouvelle Secrétaire Générale de l’UD CGT 51 

Sabine DUMENIL, Militante de la Santé Publique a été élue Secrétaire Générale de l’Union Départementale à 

l’unanimité de la Commission Exécutive le 21 novembre dernier. 

 

Sabine succède à Marilyn HOMON qui est amenée à prendre d’autres responsabilités syndicales au niveau 

national. 

 

À toutes deux plein de succès dans leurs nouvelles responsabilités. 

TUR : Compte rendu de la réunion avec Mme Vautrin et M Robinet 

Pour rappel, au mois d’Août la CGT des TUR interpellait Mme 
VAUTRIN et Mr ROBINET par courrier afin de débattre sur les 
projets en cours comme le complexe Aqualudique, le Pôle 
d’Echange Multimodal Gare SNCF. La CGT des TUR rappelait 
d’ailleurs l’importance d’une concertation avec l’exploitant 
Transdev et le syndicat. Ce fut l’occasion de rappeler 
l’attachement de la CGT à privilégier l’intermodalité des 
différents modes de transport plutôt que la multimodalité. 
 

Une heure et demie de discussion où tantôt la Présidente 
prenait la main ou laissait la parole pour des prises de position 
du Maire de Reims. Celui-ci, et cela ne fait pas l’ombre d’un 
doute pour la CGT, est à l’offensive sur la place qu’il réserve 
aux Transports Urbains, au fond du couloir. C’est bien la 
construction de parkings à tout va qui prime ! Et si ceux-là ne se 
remplissent pas à vitesse grand V, des aménagements seront 
réalisés à l’identique du parking Gambetta (possibilité pour les 
VL d’accéder au parking Gambetta en empruntant le couloir de 
bus).  
 

Alors que toutes les études démontrent le bien fondé de la 
place des transports collectifs dans l’espace urbain afin que 
celles-ci respirent un peu mieux et favorisent une mixité sociale 
apte à garantir l’égalité d’accès à tous, c’est tout le contraire qui 
est proposé. La politique de transport revient à privilégier la 
voiture individuelle.  
 

Concernant le complexe Aqualudique, la création d’une 
nouvelle voie Nord qui déboucherait directement sur la 

 plateforme du tramway au Pont de Laon a suscité beaucoup 
d’interrogations. Pour la CGT il ne fait pas l’ombre d’un doute, 
qu’un nouveau carrefour sera créé pour une sortie à gauche 
vers République et tout droit vers la rue Villemot Huart. Pour la 
Présidente du Grand Reims et le Maire de Reims, pas question 
de traverser la plateforme du tramway. Bizarre ! La CGT va 
demander expressément par courrier une réponse écrite et 
formelle, ce qui enlèvera toute ambiguïté. En tout état de cause, 
la CGT préfère le dire et le redire, elle sera vent debout si un 
nouveau carrefour devait piétiner la plateforme du tramway.  
 
Il a également été évoqué avec la Présidente du Grand Reims, 
les aspects contractuels (économique) du contrat de 
concession et d’exploitation. Si le contrat d’exploitation a pu 
« être sauvé » lors de la dernière clause de revoyure, celui-ci l’a 
été avec la réduction drastique de l’offre kilométrique,               
600 000 kms en moins. Le contrat de concession est quant à lui 
enfoncé dans un déficit structurel de 2 Millions d’euros. Pour le 
Président de MARS (concessionnaire), rien ne devrait intervenir 
dans un délai de deux ans. L’objectif de la prochaine clause de 
revoyure sera de pérenniser la structure financière de MARS ; 
autrement dit, attendons-nous au pire en 2020. La Présidente 
du Grand Reims a été très claire sur ce sujet. Le Grand Reims 
alloue sur son budget général 20 Millions d’euros aux transports 
urbains, il est hors de question d’en rajouter. 
 
 

Khira RHIMOU 

À vos agendasÀ vos agendas  

Le Comité Général de l’Union Départementale CGT de la Marne aura lieu :  

le 13 février 2018 à Vitry le François 



La Marne Ouvrière                  page 4 

Pétition INDECOSA CGT 51  


