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Édito… 
 

 

C’est sur la question de l’avenir que se joue la 

démocratie sociale, mais ce n’est pas au travers des 

grands mots que nous règlerons les maux de la 

société. 

 

Si les idées nauséabondes de l’extrême droite 

relayées par l’intégrisme politique de la droite dure 

ne sont pas un vecteur de progrès social, humaniste 

et respectueux des diversités, il n’en reste pas 

moins que la CGT est encore plus à même de 

travailler à l’union et l’unité du monde du travail. 

 

Macron et ceux qu’il représente, ceux qui spéculent, 

se gavent de dividendes, qui optimise leur fortune 

sous  le vocable « d’optimisation fiscale » qui 

délocalisent, vampirisent les fonds publics et 

cassent à tour de bras tout ce qui fonde notre 

société. 

 

Oui camarades, occupons nous des revendications 

quotidiennes des travailleurs, c’est dans les ateliers, 

les chantiers, les services, les bureaux, l’ensemble 

des lieux de travail que doivent émerger les 

exigences sociales. 

 

Nous occuper du quotidien, c’est ouvrir des 

perspectives d’avenir. 

 

Comment être crédible sur toutes les grandes 

questions de la société, si nous ne sommes pas à 

même d’apporter des réponses aux questions 

quotidiennes ? 

 

La retraite, le pouvoir d’achat, le droit à la santé et 

l’accès à des services publics de qualité, la 

formation, la classification, la revalorisation du 

travail, la lutte pour le respect des diversités… sont 

autant de vecteurs qui nous concernent. Réalisons 

ensemble un syndicalisme de reconquête. 

 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale  

DÉPOSÉ LE 29 MAI 2019 
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Les 1000 délégués 

réunis en congrès 

à Dijon du 13 au 17 

mai 2019 décident 

d’amplifier la 

mobilisation pour 

faire échec aux 

régressions 

sociales mises en 

œuvre par le 

gouvernement à la botte du patronat. 

 

La lutte des classes est bien réelle, les richesses 

produites par ceux qui travaillent sont de plus en 

plus spoliées par une minorité d’ultra riches. Pour 

conserver leurs privilèges, ils veulent anéantir tous 

les conquis sociaux arrachés par la lutte des 

travailleurs. Du Code du travail à la sécurité sociale 

et l’assurance chômage, tout doit disparaître pour 

leur assurer une rentabilité financière sans entrave. 

 La CGT réaffirme son refus du projet de loi de 

transformation de la Fonction publique en cours qui 

cherche à anéantir les fondements mêmes du statut. 

Elle s’engage à le combattre pour continuer à 

imposer des services publics renforcés, proches et 

accessibles répondant aux besoins de l’ensemble de 

la population quel que soit son lieu de vie ou de 

travail. 

 

N’oublions pas également que sans services publics 

il n y a pas d’industries, cette lutte doit être l’affaire 

de tous les syndicats de la CGT. 

 

La CGT s’engage à combattre le projet 

gouvernemental «Delevoye» de système universel 

de retraite à points et défend le maintien et 

l’amélioration des 42 régimes de retraites existants.   

Toutes et tous ensemble, mobilisés pour une retraite 

solidaire par répartition rendant possible un départ à 

60 ans à taux plein et avec une pension de 75% du 

salaire et ne pouvant être en dessous du SMIC ainsi 

que la reconnaissance des départs anticipés. 

 

Le congrès affirme qu’il faut augmenter le 

financement de la retraite par l’augmentation des 

salaires dont le SMIC à 1800 euros, la lutte pour 

l’égalité salariale entre les femmes et les hommes le 

rétablissement des cotisations sociales, bases de 

notre sécurité sociale intégrale, la suppression des 

exonérations patronales, dont le CICE et de la CSG 

sur les revenus du travail et les pensions ou la 

taxation des revenus financiers … 

 

Toute la CGT est mobilisée pour la défense des 

libertés syndicales et lutte contre toutes les 

discriminations et toutes les violences, notamment 

policières et judiciaires qui s’intensifient contre les 

militants syndicaux, la jeunesse et, plus largement 

tous les citoyens mobilisés dans les entreprises, 

administrations ou dans les manifestations, qu’ils 

portent des gilets rouges, jaunes ou roses ... partout 

où sont partagées nos valeurs. La CGT exige 

l’annulation de toutes les condamnations 

prononcées à leur encontre. 

 

Elle réaffirme son combat sans faille contre tous les 

mouvements d’extrême droite qui se  nourrissent 

des politiques d’austérité et la misère  en France, en 

Europe et dans le Monde.  

 

Ce n’est pas l’immigration qui crée le dumping social 

mais l’absence de droits, se battre pour les 

travailleurs migrants, c’est se battre pour tous les 

travailleurs ! 

 

La CGT agit pour la paix, la liberté et la sécurité de 

tous les êtres humains et affirme que les 

gouvernements doivent s’engager pour le 

désarmement. Elle salue l’action de tous les 

militants qui agissent en ce sens. 

 

Comme le congrès l’a souligné toute la semaine, il y 

a urgence sociale et urgence climatique, la CGT 

appelle dès aujourd’hui aux manifestations pour le 

climat avec les organisations de jeunesse le 24 mai 

prochain et plus largement dans les mobilisations à 

venir. 

 

Les syndicats, réunis en congrès, s’engagent à 

amplifier et à généraliser  les mobilisations par la 

grève et les manifestations dans l’unité et  la 

convergence la plus large pour obtenir le retrait des 

projets de régression sociale et gagner de nouvelles 

conquêtes sociales. 

 

Tous dans la lutte au cœur du Travail pour 

l’avenir et la transformation de la société. 

 

Dijon, le 17 mai 2019 

Appel du 52ème congrès confédéral 

La CGT à l’offensive sur tous les fronts  
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Grève chez CALCIA à COUVROT. 

Après 13 jours de conflit, nos camarades de chez CALCIA ont 

obtenu ce qu'ils revendiquaient. 101 salariés sur les 136 du site 

étaient en grève. 

 

Ils ont, grâce à la lutte et la solidarité établi un rapport de force qui 

a fait plier leur direction. 

 

Ils ont obtenu : 

 1 prime de 800 €. 

 1 somme de 750 € en chèques-vacances. 

 1 prime annuelle de 1 000 € minimum de participation au bénéfice si celle déclenchée est 

inférieure à cette somme. 

 1 majoration de 35 % dès la 3
ème 

semaine de congés-payés. 

 2
ème 

embauches. 

 L'embauche anticipée de 6 mois pour remplacer un départ en retraite. 

 2 jours de grève payés. 

 L'étalement des retenues des journées de grève sur 3 mois. 

 

Nos camarades cimentiers ont de plus réalisé 4 adhésions portant le nombre de syndiqués à 

55 % de l’effectif (actifs et retraités = 86 syndiqués). 

 

Ils remercient tous les syndicats et isolés qui ont participé à la solidarité financière. 

 

BRAVO à eux et à leur lutte exemplaire. 
 

A UTILISER CET EXEMPLE SANS MODÉRATION 
 

Joannès LARIQUE. 

La Santé Publique Vitryate en congrès 

Une vingtaine de congressistes du CHG de Vitry le François et de l’EHPAD 

de THIEBLEMONT se sont réunis Mardi 21 mai 2019. 

 

Après les bons résultats électoraux dans les deux établissements et afin 

de mieux répondre aux besoins des syndiqués et d’assurer un avenir aux 

services publics de santé, un nouveau syndicat est né de l’union des deux 

sites. 

 

L’ensemble des rapports, le document d’orientation, la nouvelle direction 

(CE et Bureau) ont été élus à l’unanimité. 

 

Valérie TIRMAN a été reconduite secrétaire générale du nouveau syndicat et des sections 

syndicales le composant. 

 

 

Ludovic TETEVUIDE 
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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 
 

Les inscriptions sont à faire auprès de l’UD 

avant le 07 juin 2019 

Point élections 

 

Élections Carrefour 

 

La CGT s'implante à Carrefour de Châlons en 

Champagne et devient majoritaire. 

 

Et oui en quelques mois les camarades ont créé leur 

syndicat et ont présenté une liste complète aux 

élections du CSE. 

 

Grâce à leur travail acharné sur les 8 postes à pourvoir 

la CGT en obtient 4, la CFDT 3 et FO 1. 

 

Belle victoire pour toute la CGT. 

 

 

Élections Chamtor 

 

Après 4 années de travail la CGT Chamtor devient 

majoritaire. 

 

Dans le premier collège sur 5 postes à pourvoir la CGT 

en obtient 4 et 1 pour FO, dans le deuxième collège 

sur 5 postes 2 postes CFE-CGC, 2 FO et 1 CGT et 

dans le troisième collège 1 poste pour la CFE-CGC. 

 

Sur les 4 prochaines années, nous devons travailler 

sur notre renfoncement dans le deuxième collège. 

 

Élection Cristanol 

 

La CGT s'implante à Cristanol avec l'obtention d'un 

poste dans le premier collège, mais se voit dénoncer 

sa liste devant les tribunaux par la direction de la 

société. Celle-ci doit avoir des choses à se reprocher 

ou peut être veut elle travailler qu'avec des syndicats 

de complaisance. 

 

Nous attendons le verdict du jugement dans les 

prochains jours. Affaire à suivre. 

 

Ghislain BRIDE 

Commémoration du 42ème 

anniversaire de l’assassinat 

de Pierre MAITRE 
 

Venez nombreux et commémorons avec 

d igni té ce quarante deuxième 

anniversaire, rendons hommage à nos 

chers disparus et continuons à exprimer 

notre amitié à leurs familles. 

 

Le mercredi 5 juin 2019 
À 17 h devant l’ancienne Verrerie VMC 

1 rue Nicolas Appert 51370 St Brice Courcelles 

 

Poursuivons l’indispensable combat syndical pour de 

meilleurs conditions de vie et de travail. 

Les cotisations c’est la vie 

de toute la CGT 
 

Que l’ensemble des trésoriers des syndicats irriguent la 

vie syndicale. 
 

Faites le nécessaire, reversez les cotisations de 

l’ensemble des syndiqués pour doter la force syndicale 

de lutte des moyens nécessaires pour les 

revendications. 
 

Le Secteur PAGF de l’UD 


