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Joli mois de luttes !!!Joli mois de luttes !!!  

Édito… 
Depuis le début de l’année, les salarié-e-s de différentes 
branches du secteur privé comme du public se mobilisent 
fortement (personnel pénitentiaire, éducation nationale, les 
EHPAD, les services publics, ceux de Carrefour…) les 
revendications sur l’emploi, les salaires, les conditions de 
travail, la qualité du service public sont au cœur de ces actions. 
 
Qu’à cela ne tienne, le gouvernement Macron s’enferme dans 
sa logique avec le budget 2018 : 12,8 milliards d’euros de 
cadeaux fiscaux accordés aux plus riches et aux grandes 
entreprises et 16 milliards d’euros de baisse des dépenses 
publiques qui vont peser sur les ménages, les retraités, les 
jeunes et les fonctionnaires. 
 
La CGT récuse ce budget qui remet en cause notre modèle 
social. 
 
Moins de droits pour les salarié-e-s, plus de pouvoirs pour les 
employeurs constituent la feuille de route du gouvernement 
avec l’appui d’un Medef de plus en plus arrogant. 
 
Après la remise en cause du droit du travail, la baisse des APL, 
la hausse de la CSG, Macron s’attaque à l’assurance-
chômage, l’apprentissage, la formation professionnelle et les 
retraites. 
 
A l’aube du projet de loi logement, la CGT dit NON à la 
privatisation du logement social où là encore se sont les 
locataire et les salarié-e-s qui en subiraient les conséquences. 
 
Faces à cette situation catastrophique il est grand temps de se 
mettre en ordre de marche dans l’unité syndicale la plus large. 
 
Différentes journées d’actions sont prévues tout au long 
du mois de Mars : 
 Le 8 mars : journée internationale de lutte pour les droits 

des Femmes 
 Le 15 mars : action des retraités et des salariés des 

EHPAD 
 Le 22 mars : journée de grève dans les 3 versants de la 

Fonction Publique ; action des cheminots ; action dans le 
commerce. 

 

Alors tous et toutes ensemble on continue, et Alors tous et toutes ensemble on continue, et 

on ne lâche rien !on ne lâche rien !  
  

Martine SEGUIN, Secrétaire UD CGT 
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Le syndicat CGT FAPT de la Marne a tenu son congrès 

les 22 et 23 janvier dernier. Après deux jours de débats, 

la soixantaine de congressistes présents a élu la CE 

départementale composée de trente membres dont trois 

pour la CFC. Puis nouvellement élue, cette dernière a 

procédé à l’élection de son secrétariat ainsi que de sa 

secrétaire générale : Christelle Tonneillier. 

 

Le document d’orientation, adopté à l’unanimité et une 

abstention portait les enjeux suivants : 

 La syndicalisation 

 Le rajeunissement 

 La formation syndicale  

 La communication  

 La continuité syndicale  

 Les sections syndicales  

 Le secteur (toutes entreprises rentrant dans le 

champ de la distribution et de la communication). 

 

En lien avec ces orientations et comme décidé lors du 

congrès, le secrétariat travaille à mettre en place les 

différents collectifs : 

 Visites de bureaux et services ; 

 Communications et revendications ; 

 Jeunes ; 

 Formations. 

 

Ce congrès a salué également l’engagement de notre 

camarade Laurent LHUILLIER QVS de notre syndicat 

depuis une quinzaine d’années, qui a souhaité passer la 

main. Mais son activité syndicale ne s’arrête pas là 

puisqu’il est le secrétaire général de l’Union Locale de 

Châlons  et reste membre de la CFC de la FAPT.  
 

 

Le Collectif Communication CGT FAPT 51 

Le pouvoir d’achat des actifs 

devrait augmenter selon les 

dires de notre premier 

ministre mais certainement 

pas celui des retraités. Nous 

ne voulons pas opposer les 

générations, loin s’en faut, 

mais reconnaissons que nous allons subir de graves 

dégradations de notre pouvoir d’achat. L’ensemble des 

salariés et des retraités ne verront même pas leur 

pouvoir d’achat  s’améliorer vu l’augmentation du gaz, 

de l’essence et gas-oil, de la poste, des loyers, des frais 

bancaires, etc.. 

 

Concernant les retraités, nous avons fait un exemple sur 

les conséquences de l’augmentation de la CSG de 25 % 

(+1.7 %). 

 

C’est le revenu fiscal de référence qui est différent de ce 

que vous percevez qui sera soumis ou non à 

l’augmentation de la CSG, 16 000 € (1 330 € mensuel) 

pour une personne seule et 22 000€ (1 830 €) pour un 

couple. Un couple avec des pensions supérieures à           

915  € chacun sera soumis à cette augmentation  de la 

CSG. 

 

Un couple qui avait une pension 1 127 € et 585 € de 

complémentaire pour monsieur et de 1 416 € pour 

madame sur l’année 2017 touchera 1 106 € de pension 

et 574 € de complémentaire pour monsieur et 1 390 € 

pour madame en 2018 soit une baisse de 58 € mensuel, 

686 € annuel.  

 

Voilà comment se traduit la situation des retraités nantis 

de la France. 

 

Nous faisons partie du patrimoine et, pour la plupart 

d’entre nous, nous continuons d’avoir des activités 

bénévoles qui permettent un bon fonctionnement de la 

société. Il est tant de nous réveiller et d’agir pour faire 

évoluer notre pouvoir d’achat et contribuer aux actions 

des actifs. 

Jean-Claude Boulben 

Secrétaire Général USR CGT 51 

Double peine pour les retraités 

CONGRES DU SYNDICAT CGT FAPT 51 
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Salariés du Public et du Privé 

Déterminés pour obtenir satisfaction pour 

nos ainés ! 

 

Mardi 30 janvier 2018, partout dans la Marne, ce sont 

des salariés des Établissements d’Hébergement des 

Personnes Âgées Dépendantes, de maison de retraite 

et de services à domiciles qui ont répondu à l’appel à la 

grève de l’intersyndicale soutenus par les familles des 

résidents, les retraités … 

 

L’USD CGT MARNE avait appelé à un rassemblement 

à 10h devant l’A.R.S, c’est une centaine de 

manifestants présents qui a écouté le discours de la 

secrétaire de l’USD marne, avant qu’une délégation 

CGT soit reçue à l’ARS. 

 

Après 1 h 30 d’échange, une motion a été déposée 

auprès du délégué territorial de l’ARS.  

 

Le mouvement de grève a été très suivi parce que les 

salariés n’en peuvent plus, on a pu le constater dans les 

établissements de la marne : 

 A l’EHPAD du CHU de REIMS c’est 22 % de 

personnels déclarés grévistes et grévistes 

assignés  

 A l’EHPAD de l’hôpital de Châlons en Champagne, 

c’est 70 % de personnels déclarés grévistes et 

grévistes assignés. 

 A l’EHPAD d’AY, C’est 50 % de grévistes assignés  

 A l’EHPAD de Korian les Catalaunes de Châlons 

en Champagne, c’est 100 % de grévistes. 

 L’après-midi avaient lieu des rassemblements, des 

distributions de tracts aux usagers et des appels à 

signer la pétition devant les différents 

établissements. 

 Les salariés n’acceptent plus les conditions de 

prise en charge et d’accompagnements des 

résidents, qu’ils qualifient d’indignes. 

Ils revendiquent : 

 1 salarié/1soignant pour 1 résident, tel que prévu 

dans le plan solidarité grand âge de 2006 

 l’abrogation des dispositions législatives relative à 

la réforme de tarification des EHPAD contenu 

dans la loi du 28 décembre 2015, ainsi que le 

retrait des décrets d’applications. 

 l’arrêt des baisses de dotations induites par la 

convergence tarifaire. 

 l’embauche des contrats aidés et de salariés 

formés et qualifiés  

 l’amélioration des rémunérations des salariés 

dans le cadre du statut de la fonction publique et 

des conventions nationales collectives. 

 

Mme la ministre de la santé a annoncé la veille de cette 

grande journée de grève, une enveloppe de 50 millions 

d’euros, ce qui correspond à 6 millions d’euros pour la 

Marne sur 6 ans, il y a 43 EHPAD et 15 services d’aides 

à domicile, c’est se moquer des salariés et des familles 

des résidents. 

 

Après une mobilisation exceptionnelle dans toute la 

France, une prise en compte politique et financière 

s’impose. 

 

Aujourd’hui, les salariés, les associations d’usagers, les 

familles … dénoncent l’inexcusable, l’incompréhensible 

et volontaire abandon dans lequel le gouvernement 

laisse les personnes âgées. 

 

Il est temps que l’État entende les salariés, par une Il est temps que l’État entende les salariés, par une 

nouvelle journée nationale de manifestation et de nouvelle journée nationale de manifestation et de 

grève prévue le JEUDI 15 mars 2018.grève prévue le JEUDI 15 mars 2018.  

L’U.S.D CGT MARNE  appelle les salariés des EHPAD privés et publics à un rassemblement 
 

Le jeudi 15 mars 2018  
devant le conseil départemental 2 bis rue Jessaint à Châlons en Champagne  

 

un tract avec toutes les précisions sera diffusé prochainement 

Sandrine CALVY, Secrétaire USD MARNE CGT  
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Comité Général du 13 février 2018 

Les syndicats de notre département ont eu l’occasion de 

faire un point sur l’état d’avancement des orientations 

validées lors de notre dernier congrès fin 2016. une 

occasion pour s’arrêter sur le contexte économique et 

social dans lequel nous sommes et qui n’est d’ailleurs pas 

brillant. 

 

La politique d’austérité menée depuis des décennies dans 

un monde qui est loin d’être dans la paix, une politique 

européenne et nationale bien à l’écriture des riches, cela 

au détriment de celles et ceux qui produisent les 

richesses. 

 

Ayons donc bien toujours à l’esprit qu’il nous faut batailler 

pour une juste répartition des richesses, pour un service 

public à la hauteur des besoins des populations. 

 

Si la marne pourrait paraître plus riche sur le plan 

économique, grâce au champagne, il n’en est rien car des 

localités sont frappées de plein fouet par la 

désindustrialisation comme par exemple Vitry le François 

lieu où s’est tenu notre comité général. 

 

Nous avons profité pour faire un point sur l’emploi dans la 

Marne. 

 

Notons qu’aujourd’hui, c’est presque 30 000 demandeurs 

d’emploi marnais qui souvent galèrent socialement. 

 

La solution pour la CGT est donc d’élever notre rapport de 

force pour lutter contre cette politique et garantir aux 

salariés avec ou sans emploi et aux retraités une 

meilleure vie sociale, une meilleure défense dans 

l’entreprise et en dehors. 

 

C’est pourquoi nous avons validé à l’unanimité un plan de 

travail visant d’une part à syndiquer plus et à s’implanter 

plus dans les entreprises, d’autre part, faire des élections 

dans les entreprises et services un enjeu incontournable 

pour être encore plus représentatif dans la Marne. 

 

Ce plan de travail implique toute la CGT donc tous les 

syndicats quelle que soit leur branche professionnelle et 

toutes les structures de la CGT. 

 

Ensuite nous avons ouvert un site internet au niveau 

départemental qui de fait est un outil pour les syndicats du 

département. 

 

C’est bien le travail collectif qui a permis de faire avancer 

notre feuille de route. Nous avons cependant à travailler 

pour au plus tard début 2019 la question du collectif 

UGICT. 

 

En conclusion, c’était un Comité Général qui donne 

encore plus envie d’avancer et de lutter pour faire cesser 

cette politique de régression sociale.  

 

De nombreux rendez-vous de protestation sont déjà 

pris. 

 

Enfin, la direction de l’UD remercie chaleureusement et 

fraternellement les camarades de l’Union Locale CGT de 

Vitry le François pour leur accueil et le travail fourni pour 

ce Comité Général. 

 

Il y a du boulot, allons y toutes et tous ensemble ! 

 

Sabine DUMENIL 

http://www.udcgt51.fr/2018/02/15/comite-general-de-lud-cgt-51/

