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Édito… 
 
 

Les dernières journées de grève et de mobilisation 

démontrent bien un mécontentement qui s’amplifie de la 

part des salarié-e-s, retraité-e-s et des privé-e-s d’emploi. 

 

De fortes initiatives, sous diverses formes, ont eu lieu le 19 

mars, journée d’action et de grève interprofessionnelle 

sans compter les luttes gagnantes qui ont eu lieu dans 

notre département. 

 

Si Macron persiste et continue de faire plaisir au Medef, le 

monde du travail ne l’entendra pas comme ça. 

 

Notre responsabilité est donc forte dans cette période et il 

nous faut amplifier les actions et les luttes dans les 

entreprises et les services pour gagner et conquérir de 

nouveaux droits, des augmentations des salaires, des 

pensions et garantir une protection sociale digne de ce 

nom, y compris pour les demandeurs d’emploi. 

 

L’Union Départementale appelle tous les syndicats à 

organiser des Assemblées Générales pour en débattre 

afin d’élever le rapport de force. 

 

La mobilisation doit être organisée le plus largement 

possible. 

 

Sabine DUMENIL, 

Secrétaire Générale 

DÉPOSÉ LE 29 MARS 2019 
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Si la CGT revendique l’égalité entre 

les femmes et les hommes, c’est 

encore loin d’être gagnée en France, 

en Europe et dans le monde. 

 

C’est pourquoi, l’Union 

Départementale a organisée le 08 

mars, une initiative revendicative à Châlons en 

Champagne. On peut regretter le peu de participant-

e-s, cependant il ne faut rien lâcher. 

 

Après la projection du film « mélancolie ouvrière » 

nous avons eu un débat nous permettant de 

comprendre que rien n’est jamais gagné à vie 

s’agissant des acquis arrachés par les luttes. 

 

Nous avons eu la chance 

cette année, d’avoir le 

témoignage de Karine 

LANGLET, d’origine 

Camerounaise, dénonçant 

les conditions de vie et de 

droits pour les femmes dans un pays 

où la dictature règne. 

 

Une partie de la population de ce 

pays se révolte à juste raison pour 

lutter contre la misère aux prix 

quelque fois de menaces morales et 

physiques. Tout ça dans l’indifférence de nombreux 

pays européens dont la France. 

 

Nous avons donc intérêt à continuer de nous battre 

pour gagner véritablement l’égalité Femme / Homme 

dans le vie professionnelle et privée. 

 

Une pensée particulière à notre camarade Martine 

SEGUIN qui a organisé durant des années les 

initiatives lors du 08 mars. 

 

Nous sommes heureux que la santé de Martine aille 

beaucoup mieux. 

 

Sabine DUMENIL 

08 mars 2019   

Journée internationale de lutte des droits des femmes 

Puisque le gouvernement est sourdingue, les 

retraités seront une nouvelle fois dans la rue le            

jeudi 11 avril 2019 pour revendiquer : 

 La suppression de la hausse de la CSG 

 La revalorisation de toutes les pensions 

 Le maintien et l’amélioration des pensions 

de reversions 

 La prise en charge de la perte d’autonomie à 

100 % par la Sécurité Sociale 

 

Les lieux de rassemblements sont les suivants : 

Reims :  

Sous-Préfecture à 10 h 00 
 

Châlons en Champagne :  

Maison des Syndicats à  10 h 00 
 

Épernay :  

Hôtel de ville à 10 h 00 
 

Vitry le François :  

place du Général Giraud à 11 h 00 

Nous appelons tous les actifs disponibles à se 

rendre sur les lieux des rassemblements pour 

soutenir les retraités. 

Les retraité-e-s dans la rue le 11 avril prochain 
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Le débat « on va se le FAIRE » 

Dans la Marne, nous avions 

convenu que les Unions Locales 

mettraient à disposition de toutes et 

tous, syndiqué-e-s ou non, un cahier 

d’expression revendicative 

populaire. 

 

Ainsi la population pouvait 

s’exprimer sur : 

 Les salaires, les pensions, la protection 

sociale et la formation ; 

 La transition écologique ; 

 La fiscalité ;  

 La démocratie - citoyenneté ;  

 Les services publics. 

D’autres initiatives ont été prises 

dans les localités comme 

l’organisation de débats. 

 

Il faut semble t’il poursuivre ce 

travail, nous avons besoin 

aujourd’hui de recueillir ces 

expressions pour en faire une 

synthèse qui sera transmise aux syndicats 

marnais et au référent marnais désigné par le 

Conseil Économique Social et Environnemental 

Grand Est qui pourra porter nos observations et 

avis dans cette assemblée présidé par un 

camarade de la CGT. 

 

Point sur les élections CSE dans la Marne 

TUR 

Victoire de la CGT avec 68 % malgré 

l’implantation d’un nouveau syndicat. 

 

Moët et Chandon 

La CGT conserve sa première place avec 68 % 

de représentativité. On obtient 14 sièges sur 21 

dont 11 sièges sur 13 dans le 1er collège et 3 

sur 4 dans le 2ème collège. Nous espérons 

gagner le 3ème collège dans 4 ans. 

 

ATS 

La CGT s’implante avec de grandes difficultés 

dans les élections. La Direction a fait campagne 

pour la CFDT, même pendant le temps de vote. 

Elle avait mis la photographie de la candidate 

CFDT sur un écran avec un message « pensez 

à voter ». 

 

Mais cela n’a pas suffit pour nous écarter, nous 

avons obtenus 1 siège sur 2 dans le 1er collège 

et 1 sur 3 dans le 2ème collège. 

Manifestation européenne : Vendredi 26 avril 2019 

Nous sommes confrontés à la politique libérale 

conduite par Macron avec comme feuille de 

route casser/détruire notre modèle social afin de 

mieux répondre aux exigences de la 

commission européenne. 

 

Une Europe sociale est possible à condition 

qu’on l’exige. 

 

C’est pourquoi la CGT, avec d’autres syndicats 

européens, sera dans la rue à Bruxelles le 

vendredi 26 avril 2019. 

Dans la Marne, nous nous sommes fixés 

comme objectif la participation de 100 

manifestant-e-s. L’Union Départementale 

appelle les syndicats dès maintenant à inscrire 

les participant-e-s. 

 

2 bus seront retenus par l’UD et les modalités 

organisationnelles vous parviendront très 

prochainement. 
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BrèvesBrèves  

Comité Général de  

l’UD CGT 51 
 

Nous vous rappelons que notre prochain Comité Général 

se déroulera le  

Mardi 18 Juin 2019 à Reims, 

Maison des Syndicats - 15 bd de la paix  

 Salle Jean Jaurès 

Lutte chez Ti Fuel 

System 
En intersyndicale, des salarié-e-s ont fait grève une 

journée à l’occasion des Négociations Annuelles 

Obligatoires. Ils ont gagné : 

 

Non cadres : 

 Augmentation générale de 4 % 

 Augmentation de la part prise en charge par 

l’entreprise dans la mutuelle (+11%) 

 Augmentation de la prime de transport  + 8 % 

 

Cadres : 

 Augmentation individuelle budget de 2,1 % 

 

Lutte dans le 

champagne  
 
Rassemblement du 

Champagne le 28 

février dernier pour 

dénoncer le recours à 

la sous-traitance, ce qui 

permet de diminuer le 

recours à l’embauche 

dans les maisons de champagne et de précariser 

l’emploi. 

 

Coïncidence 

Quelques jours après nous avons eu la visite d’un 

travailleur embauché par une 

boite sous-traitante pour les 

vendanges et avait été, avec 

d’autres, logés dans des 

conditions inacceptables. L’affaire 

est en justice. A suivre… 

Grève dans les  

Finances Publiques  
 

En intersyndicale, les salarié-e-s des finances 

publiques ont été en grève le 14 mars pour lutter 

contre le démantèlement des services publics et 

garantir le droit d’accès aux services des finances 

sur le territoire… 

A suivre... 

Manifestations du   

19 mars 2019 
 

Dans la Marne, 1 800 salarié-e-s, retraité-e-s et privé-e-s 

d’emploi ont battu le pavé pour dire stop à Macron, au 

Medef et aux réformes engagées ou à venir  pour exiger 

de suite une augmentation des salaires et des pensions. 

 

Le gouvernement et le Medef semblent encore sourds sur 

nos revendications. Ils préfèrent mettre l’accent sur les 

violences organisées plutôt que de prendre en compte la 

véritable cause de ce mécontentement général. 

 

Nous dénonçons et combattons toutes les violences et les 

interdictions de manifester faisant penser fortement à un 

état de dictature. A bon entendeur ! 


