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Édito… 
 

 

Si cette période est propice au repos et aux 

vacances, elle est tout autant propice à la 

connaissance de mauvaises nouvelles… 

 

Celles-ci sont le résultat du « laisser faire » du 

capital qui ne se prive pas de jeter les salariés à 

Pôle Emploi. 

 

Dans la Marne, l’entreprise Fichet Bauche envisage 

un PSE mené par le patronat de façon honteuse et il 

en est de même à la clinique Priollet de Châlons en 

Champagne appartenant au groupe Courlancy. A 

termes, ce sont 85 emplois menacés alors que des 

actionnaires se sont goinfrés les années 

précédentes, cela en toute impunité et avec le CICE 

versé sans aucun contrôle. 

 

Ce sont les conséquences des réformes dont la loi 

travail que nous n’avons pas réussi à faire tomber. 

L’acte 2 du gouvernement prévoit d’autres mesures 

toutes aussi régressives : retraite, chômage et 

fonction publique, tout cela sans augmentation des 

salaires et des retraites. 

 

Trop c’est trop !!! Les salariés avec ou sans emploi 

et les retraités ne sont pas des vaches à lait. Il y a 

de la colère et du désarroi. Il faut le transformer en 

action. Nous portons donc dans cette période une 

responsabilité individuelle et collective pour 

organiser la riposte. 

 

Une journée d’action interprofessionnelle est 

prévue le 24 septembre préparons la 

soigneusement. 
 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale  

DÉPOSÉ LE 22 JUILLET 2019 
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L’UD de la Marne se déploie pour aller à la 

rencontre des travailleurs saisonniers pour les 

informer sur leurs droits. 

 

Rappelons-nous que nous n’avons pas que des 

bons exemples sur le sujet. Il y a 2 ans à la foire 

de Châlons en Champagne, la CGT est 

intervenue suite au mépris envers les salariés 

qu’avait fait preuve une entreprise de 

communication envers les salariés. Sans notre 

intervention, ils n’auraient pas été payés. 

 

L’an dernier, lors des vendanges, on a du faire 

face à l’inacceptable. Des sous-traitants au sous

-traitants, etc.… mais qui avaient comme 

donneurs d’ordre de maisons de champagne 

prestigieuses ont exploité des saisonniers 

étrangers en les logeant dans un hôtel 

désaffecté à même le 

sol, sans nourriture et 

sans rémunération. 

C’est de la traite 

humaine. L’UD est 

entrée dans la 

bataille et ne lâchera 

rien sur ce point. Une 

procédure de justice 

est en cours. 

 

Cette année nous 

allons aller à la rencontre des vendangeurs et 

serons aussi présents à la foire pour informer 

les saisonniers, le mercredi 4 septembre 2019. 

 

 

Sabine DUMENIL 

La CGT s’occupe des travailleurs saisonniers 

Foire de Châlons en Champagne du 30 août au 09 septembre 2019 

Vendredi 30 août 2019 : 

Cette foire attire le monde économique et politique. C’est 

pourquoi, elle commencera pour la CGT par un rassemblement 

organisé par l’UL de Châlons pour l’inauguration faite par le 

Ministre de l’action et des comptes publics, Gérald DARMANIN.  

 

Pour l’instant, nous n’avons pas l’horaire mais un tract sera fait car 

l’UD a décidé d’élargir au niveau départemental cette protestation. 

 

Mercredi 04 septembre 2019 : Philippe MARTINEZ parmi nous. 

La CGT sera présente le 4 septembre 2019 à la foire de Châlons. Une occasion pour notre rentrée 

sociale qui doit être à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. 

Cette initiative sera déployée vers les travailleurs saisonniers et ce sera aussi l’occasion pour les 

camarades et les syndicats de rencontrer le Secrétaire Général de la CGT. Les entrées et le 

programme de cette journée seront disponibles courant août. 

 

En attendant, il nous faut aller à la rencontre des syndiqués et des salariés pour préparer cette 

rentrée offensive. 

 

Jeudi 05 septembre 2019 : 

Dans la continuité de notre démarche revendicative, le stand CGT sera tenu à la foire par nos 

camarades retraités. Une occasion de rencontrer les retraités puisque c’est la journée des séniors. 

 

Sabine DUMENIL 
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Nous savons qu’une réforme des retraites est annoncée. 

Nous en connaissons les grandes lignes mais l’exécutif au 

pouvoir crée un flou pour empêcher les salariés et les 

retraités de percevoir de cette réforme les conséquences. 

 

Nous avons cependant compris qu’il nous prend pour des 

idiots. 

 

Le gouvernement veut : 

 

 Allonger la durée de cotisation sans pour autant repousser l’âge à la retraite. Nous ne 

sommes pas dupes ça revient à obliger les salariés à choisir entre précarité ou reculer 

l’échéance de départ à la retraite. 
 

 Instaurer un système par point. C’est la remise en cause de notre système de solidarité. 
 

 Enfin, à des fins électoralistes, on peut penser que cette réforme pourrait être reculée après 

les élections municipales, pour autant, l’intégration de ces mesures dans le plan de financement 

de la sécurité sociale est prévu dès l’automne. 

 

Le grand danger est de subir. C’est pourquoi, nous avons besoin que tous les syndicats, tous les 

militant-e-s, les élu-e-s et les mandaté-e-s connaissent le contenu ce qu’est cette réforme pour aller 

au débat et informer l’ensemble des salariés. 

 

C’est indispensable pour combattre la stratégie du flou organisée pour que les salariés ne soient pas 

à l’offensive sur les retraites. La CGT fait autrement et n’avalera pas des couleuvres. 

 

Pour ces raisons, l’UD de la Marne appelle donc tous les syndicats et tous les élu-e-s et mandaté-e-s 

à participer à la  demi-journée d’étude le mercredi 01 octobre 2019 à 14 h, Maison des Syndicats 

à Reims, Salle Jean Jaurès, pour préparer et gagner ce combat. 
 

Sabine DUMENIL 

Les futur-e-s retraité-e-s en danger !!! 

Consultations et visites des syndicats 

Suite au Comité Général de l’UD du 18 juin dernier, la commission exécutive de l’UD réunie le 09 

juillet 2019 a pris la décision de poursuivre à travers son plan les visites de syndicats de la Marne.  

 

Vous serez donc contactés par un-e membre de la CE.  

 

Les objectifs sont de : 

 Connaitre l’ensemble de nos bases 

 Aider, avec les ULs, les syndicats 

 Proposer de la formation 

 Élever le rapport de force 

 Travailler sur le renforcement, la représentativité 

 

Cette liste n’est certainement pas complète mais nous nous adapterons aux besoins des syndicats et 

des élu-e-s dans les entreprises et dans les services. 

Ghislain BRIDE 



Les robots pourraient remplacer 20 millions 

d’emplois industriels d’ici 2030 dans le monde. Ce 

phénomène devrait aggraver les inégalités 

sociales et géographiques tout en étant facteur 

de croissance pour le capital. 

 

Les emplois les moins qualifiés seront les plus 

touchés, et ce de façon très inégale d’un pays à 

l’autre ou à l’intérieur d’un même pays. 

 

Une fracture entre emplois qualifiés et moins 

qualifiés. 

Les robots ont déjà pris la place de millions 

d’humains dans l’industrie et progressent 

désormais dans les services. Analyse visuelle, 

reconnaissance vocale ou apprentissage des 

machines : l'intelligence artificielle rend obsolètes 

de plus en plus de métiers. 

 

Alors que le débat ressurgit régulièrement autour 

des avantages économiques, mais aussi des 

dangers pour l’emploi que représentent les 

voitures autonomes, les plats préparés par des 

robots ou encore l’omniprésence des systèmes 

robotisés dans les usines ou les centres 

logistiques par exemple. 

Beaucoup d’experts relèvent que si 

l’automatisation a de façon générale contribué à 

plus de créations d’emplois que de destructions, 

elle a aussi créé une fracture entre emplois 

qualifiés et moins qualifiés, laissant nombre de 

travailleurs sur le bord de la route. 

 

Une étude relève aussi que les « robots seront de 

plus en plus présents dans le commerce, la santé, 

l’hôtellerie-restauration, les transports, mais aussi 

le bâtiment et l’agriculture ». 

 

S’adapter à la robotisation et non à la 

précarisation du travail 

La CGT ne peut laisser cette révolution numérique 

aux mains du capital. Elle doit donc créer 

collectivement avec les salariés une lutte efficace 

afin d’adapter ce changement du monde du travail 

aux travailleurs et non accompagner les 

travailleurs vers la précarisation. 

 

La précarisation est l’arme du patronat nous le 

voyons bien avec l’augmentation des CDD, 

intérim, contrats aidés…). 

 

Organisons la lutte afin de ne pas subir celle 

du patronat. 

 

Ghislain BRIDE 
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Robotisation: Vingt millions d’emplois seraient menacés dans  
le monde d’ici 2030 

Les formations Syndicales programmées par l’UD 

Comité Social Économique (CSE - élus CSE) : 

 Du 09 au 13 septembre 2019 à Châlons en Ch. 

 Du 16 au 20 septembre 2019 à Reims 

 Du 14 au 18 octobre 2019 à Vitry le François 

 Du 18 au 22 novembre 2019 à Reims 

 

 

CHSCT (Fonction Publique Territoriale et d’État) : 

 Du 23 au 27 septembre 2019 à Châlons en Ch. 

 Du 07 au 11 octobre 2019 à Châlons en Ch. 

 

Accidents du travail et maladies professionnelles 

(Salariés du privé et les privés d’emploi) : 

 Du 04 au 08 novembre 2019 à Reims 

 

Prudis (Conseillers Prud’hommes) :  

 Du 18 au 22 novembre 2019 à Reims 

 

Niveau 2 - 1ère partie (tout syndiqué ayant fait le 

niveau 1) : 

 Du 25 au 29 novembre 2019 à Reims 

 Du 09 au 13 décembre 2019 à Châlons en Ch. 


