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Édito… 
 

Vraiment pas de chance  pour notre patrimoine car comme nos 
acquis sociaux, ils partent en fumée. Un incendie a dévasté la 
Cathédrale Notre Dame de Paris ce qui a suscité fort justement 
de la tristesse. 
 
Cette tragédie nous fait prendre conscience que nous avons 
besoin d’une véritable politique publique de la préservation du 
patrimoine. 
 
Pourtant, la politique d’Action publique 2022 prévoit moins de 
moyens. 
 
La CGT regrette bien qu’un tel drame ait pu se produire fort 
heureusement sans victime. 
 
Le même jour, le Président de la République devait s’exprimer, 
nous n’attendions pas grand-chose de son allocution. 
 
Si il n’a pas pu le faire, ce qui est certain c’est que nous avons 
eu la démonstration qu’il y avait de l’argent dans notre pays. De 
riches actionnaires sont venus au secours de la Cathédrale à 
coups de centaines de millions d’euros. Si tel était le cas pour 
éradiquer la pauvreté et la précarité, nous pourrions être 
satisfaits. 
 
Mais ne soyons pas dupes ! L’esprit de solidarité et de partage 
des richesses des actionnaires ont des limites. 
 
Ils n’abandonnent pas leur projet de blocage des salaires et des 
pensions, de casse des services publics et le démantèlement 
de la Sécurité Sociale. 
 
La richesse produite par les salariés sert en grande partie à les 
enrichir.  
 
La CGT porte pourtant des revendications et des solutions qui 
permettraient une justice sociale en matière de salaire de 
retraite et de protection sociale. 
 
C’est pourquoi, nous devons avoir un 1er mai offensif et une 
journée d’action et de grève offensive des fonctionnaires le 
09 mai 2019. 

 

Sabine DUMENIL, 
Secrétaire Générale 

DÉPOSÉ LE 30 AVRIL 2019 
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Dans la continuité du 

processus organisé par la 

CGT du SDIS 51 et de l'USD 

CGT Marne (Centres 

hospitaliers et santé), le jeudi 

18 avril 2019, s'est tenu un 

débat public à la maison des 

syndicats de Châlons en 

Champagne en présence du 

Docteur Christophe 

Prudhomme, médecin urgentiste et militant CGT, 

concernant "l'arrêt de la réanimation des sapeurs-

pompiers par ordre téléphonique sur certains arrêts 

cardiaques". 

  

Après plus 1h30 de débat, il  a été décidé 

d'interpeller le préfet de la Marne dans les prochains 

jours, mais également de saisir par courrier le 

Conseil National de l'Ordre des Médecins pour 

contester la décision du conseil local de la Marne et 

par la même occasion interpeller la Ministre de la 

Santé, Mme Agnès BUZYN. 

 

Les élus du conseil départemental ne seront pas 

oubliés ainsi que les maires des principales villes. 

Enfin, si cela s'avère nécessaire, nous organiserons 

une manifestation de blocage devant l'ARS qui 

devrait valider en dernier lieu ce néfaste projet 

contre la population Marnaise. 

Nous avons également pris l’engagement, si ce 

projet voit le jour, d’inciter les familles des victimes à 

porter plainte auprès du Procureur de la République 

contre le médecin qui aura donné l’ordre de cesser 

les manœuvres de réanimation des Sapeurs-

Pompiers. Nous accompagnerons les familles dans 

ces procédures pour que soit sévèrement condamné 

ce praticien et qu’il soit mis hors d’état de nuire. 

 

Nous devons protester de toutes parts avec la 

population pour que ce procédé ne voit pas le jour et 

faire obstacle à ce scandale sanitaire irresponsable 

et inhumain. 

 

Une pétition a été diffusée pour récupérer un 

maximum de signatures de contestation, elle est 

également mise en ligne : 

 

http://chng.it/dT4RhxfsqX 

Flashcode pour Smartphone 

 

 

La CGT du SDIS et de l’USD de la Marne 

La dématérialisation de la mise à mort 

Le Congrès Confédéral est un moment 

démocratique pour notre organisation. Il va 

permettre de faire le bilan d’activité des 3 dernières 

années mais surtout fixer l’orientation de la CGT 

pour les 3 prochaines années. 

 

Les 5 thèmes principaux qui seront débattus sont : 

 Réalité et avenir du travail avec les évolutions 

technologique 

 Nouveau statut du salarié et sécurité sociale 

professionnelle 

 Construction du rapport de force et 

convergence des luttes 

 Déploiement au cœur d’un syndicalisme de 

masse utile 

 Enjeux européens 

 La CGT aura aussi à se prononcer sur les 

structures territoriales et élire une nouvelle 

Direction Confédérale. 

 

Nous souhaitons ce congrès constructif pour avoir 

une CGT en ordre de bataille. 

 

 

 

Sabine DUMENIL 

Du 13 au 17 mai 2019 : Congrès de la CGT 
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Déclaration du syndicat CGT des territoriaux 

Une fois encore « Planet A » (journal l’Union 

d’aujourd’hui) fait l’actualité et met en avant la 

situation de ce projet. 

 

Benoist APPARU comme à son habitude, 

pavoise et démontre que ce qui compte c’est 

son affichage plutôt que l’efficacité. 

 

Alors que les services municipaux sont mis à 

mal, bradage du camping municipal, fermeture 

de 8 écoles depuis son arrivée, de la Mairie 

annexe rive gauche, des toilettes publiques, 

tentative de mise à mort de la bibliothèque 

Diderot, etc… 

 

De la casse et du pillage des droits et moyens 

qui régissent les agents territoriaux. 

 

Démolition du comité d’action sociale et culturel 

des agents territoriaux (Ville et CCAS), temps 

de travail, organisation des services, congés, 

explosion de la précarité en lieu et place des 

emplois sous statut. Déroulement de carrière, 

rémunération (régime amaigrissant les primes) 

conditions de travail, mal être au travail, sous 

effectif, autoritarisme, non respect des 

représentants des personnels (CT, CAP, 

CHSCT…) etc… 

 

L’ensemble des agents, des services et donc de 

fait c’est une entreprise d’attaque contre 

l’ensemble des citoyen-ne-s qui est menée. 

Nous sommes mis au régime sec et austéritaire 

pour satisfaire une vision d’autosatisfaction 

d’affichage du 1er magistrat à temps partiel de 

notre ville. 

 

La CGT demande que les moyens financiers de 

la collectivité soient réaffectés à la qualité et au 

développement des services publics pour 

satisfaire les besoins de la population et 

respecter les agents qui œuvrent au quotidien 

dans des conditions inacceptable. 

 

La mégalomanie n’a pas droit de cité dans notre 

ville. 

Élections européennes le 26 mai 2019 

La CGT n’a pas pour rôle 

de donner des consignes 

de vote, par contre elle a 

des choses à dire sur les 

enjeux européens et 

internationaux, tant sur 

l’évolution du monde du 

travail que sur notre activité syndicale. 

 

Si nous ne mettons pas cette question au cœur 

de notre axe revendicatif, le Capital restera dans 

sa ligne droite à savoir la concurrence entre les 

travailleurs pour tirer profit des situations de 

misère. 

 

La montée des idées nationalistes et d’extrême 

droite à travers le monde et en Europe ne 

préoccupent pas les actionnaires, par contre 

ceux-ci font tout ce qui est possible pour que les 

travailleurs réclament et exigent le moins 

possible une redistribution des richesses et de 

meilleurs conditions de travail. 

La lutte ne s’arrête donc pas aux frontières, si 

l’on veut exiger une Europe Sociale. 

 

La concurrence des travailleurs, sous la 

pression des libéraux est insoutenable pour la 

CGT, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous 

étions dans les rues le 26 avril 2019 à Bruxelles. 

 

Ne nions pas cependant que ces revendications 

paraissent éloignées des préoccupations dans 

les entreprises et services sauf dans certaines 

entreprises où l’effet de grands groupes se voit 

et se vit concrètement à travers des 

délocalisations ou des fermetures d’entreprises 

industrielles. 

 

Participer à ces élections est donc important. 

C’est le seul moyen de réaffirmer le rejet des 

idées d’extrême droite que nous combattons et 

avoir la possibilité de voter en faveur des 

progrès sociaux plaçant les femmes et les 

hommes au centre de nos priorités. 



La Marne Ouvrière                  page 4 

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 

Manifestation 

Européenne à Bruxelles 
 Le vendredi 26 avril 2019, environ 300 camarades de 

notre région dont plusieurs 

camarades marnais, se sont 

déplacés à Bruxelles pour dire   

S T O P  a u x  p o l i t i q ue s 

d’austérité qui écrasent les 

travailleurs pendant que 

patronat,  f inanciers et 

actionnaires se gavent  

 

Demandons une Europe 

Sociale et luttons contre une 

Europe libérale ! 

Le 13 avril 2019 contre les 

répressions pour les libertés 
 

Un rassemblement unitaire a eu lieu le 

13 avril 2019 à Reims. Au niveau 

national plus de 40 organisations 

s’entendaient pour dire stop au projet 

de loi qui permettrait d’interdire des 

manifestations. 

 

Dans la Marne, si l’on peut regretter la faible participation 

notons que la CGT est contre toute forme de répressions 

et violences. 

Hommage 
 

C’est avec une profonde tristesse que nous venons 

d’apprendre le décès de Julien LAUPRETRE, 

Président du Secours Populaire français depuis 1958. 

  

Toute la CGT rend hommage à cet homme qui a fait 

de la lutte contre la pauvreté un engagement 

quotidien. En tant que Président, Julien LAUPRETRE, 

a mené sans relâche ce combat pendant plus de 60 

ans au sein du Secours Populaire. Il a fait de cette 

association une institution incontournable qui vient en 

aide chaque année à des millions de personnes en 

difficulté. 

  

Nous tenons à apporter tout notre soutien à sa famille 

et ses proches et nous leur présentons nos sincères 

condoléances. 

Le 11 avril 2019 : les retraité-e-s 

mobilisé-e-s 
 

P u i s q u e  M a c ro n  e t  s o n 

gouvernement font la sourde 

oreille sur les revendications des 

retraité-e-s. Ils/elles se sont 

mobilisé-e-s le 11 avril 2019 pour 

hausser le ton et réaffirmer leurs 

exigences : 

 Suppression de la hausse de la CSG 

 Augmentation des pensions 

 Justices fiscales 

 Défense de la Sécurité Sociale 
 

Cela sera à nouveau vrai le 1er mai 2019. 

Petit point sur les 

élections 
 

Le travail paye ! 

 

MHCS à Épernay :  14 sièges pour la CGT sur 21 à 

pourvoir 

Smurfit Kappa à Épernay : 7 postes pour la CGT sur 8 

Smurfit Kappa CNC à Reims : 4 sièges pour la CGT 

sur 4 à pourvoir. 


