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Édito… 
 

Si l’été a été chaud, la rentrée sociale l’est tout autant. 

 

Le climat social est électrique et il semble que le 

gouvernement joue avec le feu. Nous devons faire 

attention à ne pas nous laisser berner par la 

communication utilisée par Macron en ce qui concerne le 

contenu des réformes en cours. 

 

Si l’on sait qu’elles contiennent toutes des régressions 

sociales, celle sur les retraites qui ne serait pas 

complétement bordée, mérite dès maintenant de 

l’opposition car le contenu de cette réforme est intégrée 

dans le plan de financement de la sécurité sociale 2020. 

 

Tout le monde sait qu’il y a de la frilosité, de la part du 

gouvernement, due à l’approche des élections 

municipales. 

 

Dans les services publics, c’est la même chose avec le 

plan 2022 et nous ne sommes pas dupes c’est pourquoi il 

y a une grande colère dans notre pays et une prise de 

conscience sur la mauvaise répartition des richesses. 

 

Il n’est pas difficile de comprendre que d’un côté les 

riches s’enrichissent et de l’autre les pauvres 

s’appauvrissent. Pourtant, il est possible de faire 

autrement, c’est-à-dire en développant l’emploi, en 

augmentant les salaires et les pensions, tout cela en 

gardant notre protection sociale basée sur notre système 

de solidarité. 

 

Les nombreuses luttes dans la dernière période laissent 

entrevoir une rentrée sociale explosive. 

 

Dans la Marne, cette rentrée a eu lieu le 30 août et s’est 

traduite le 24 septembre par l’expression de                       

1 450 manifestants qui  ont battu le pavé pour dire Stop 

au Medef et au Gouvernement. 

 

Le 8 octobre, c’est la journée de protestation des 

retraité-e-s, l’UD appelle les syndicats à participer aux 

rassemblements organisés dans le département. 

 

Dans les syndicats, n’hésitons pas à réunir nos 

collègues, nos syndiqués pour AGIR. 
 

 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale  

DÉPOSÉ LE 27 SEPTEMBRE 2019 
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Délégation CGT :  

 Jean-Pierre LANGLET pour le 

Comité Régional 

 Sabine DUMENIL pour l’Union 

Départementale de la Marne 

 Christian LESTARQUIT pour le 

SDIS 

 Sébastien MARQUIS pour la 

Fonction Publique d’État 

 Gilles MARTIN pour l’Union de 

Santé Départementale 

 

Le Ministre de l’action et des comptes publics venait 

inaugurer la Foire de Châlons, nous avons donc été reçus 

par un membre de son cabinet. 

Pour cette occasion un rassemblement a eu lieu devant le 

Capitole. 

 

Le thème principal abordé par la CGT était la défense des 

services publics. Sébastien MARQUIS s’est appuyé sur 

des exemples concrets notamment le projet de 

suppressions d’accueil de trésorerie dans le département. 

Il a aussi rappelé les valeurs et l’attachement de la C.G.T 

à l’accès des services publics sur l’ensemble du 

département y compris dans des zones rurales où la 

précarité et la mobilité est un vrai problème. 

 

Christian LESTARQUIT, pompier a fait part du 

mécontentement des pompiers en lutte. Leurs 

revendications ne sont pas du tout prises en compte au 

niveau national, pourtant, se sont des problèmes graves 

qui sont posés comme la sécurité et la clarification de 

leurs missions. Il a aussi évoqué leur inquiétude quant à 

la réforme des retraites à venir qui risque de pénaliser 

gravement leur corporation. 

 

Gilles MARTIN a rappelé les revendications de la CGT en 

matière d’accès aux soins dans notre département. Tous 

les établissements publics sont en déficit structurel lié à la 

loi Bachelot qui s’appuie sur un concept de productivité 

en matière de financement. (T2A) 

La CGT défend l’idée qu’il faut partir des besoins de la 

population pour y mettre les moyens financiers. 

 

La CGT dénonce aussi les conventions signées entre 

Public / Privé en donnant l’exemple de celle signée entre 

le groupe Courlancy et le CHG de Châlons en 

Champagne. Le résultat est que la liquidation judiciaire 

met 45 emplois « sur le carreau » et laisse une ardoise 

dont on ne connait pas le montant à l’établissement 

public. 

 

Il faut que le CHU de Reims soit le pilier de notre offre de 

soins, sans abandonner les hôpitaux de proximité comme 

Vitry le François. Dans cette ville c’est un désastre. 

Malgré la mobilisation des citoyens et de la C.G.T pour 

défendre l’hôpital, il n’y a plus de maternité et de bloc 

opératoire. Ce n’est pas tenable en l’état. 

Seul l’EPSMM n’est pas en déficit 

et par conséquent sa direction 

pourrait paraître bon élève. 

Cependant cette gestion se traduit 

par un manque de personnel et des 

conditions de travail dégradées. 

 

Jean-Pierre LANGLET a défendu 

l’industrie dans notre région (Grand 

Est), fait part de projets seuls 

garants d’attractivité dans notre 

territoire. 

 

Sabine DUMENIL a rappelé le besoin immédiat 

d’entendre les revendications de la CGT que ce soit en 

matière de services publics ou de développement 

industriel. 

 

Sur ce point de vives inquiétudes sur le devenir du bassin 

d’emploi  de Bazancourt car un PSE à Fichet Bauche 

vient d’être refusé. Cependant,  nous ne doutons par de 

la capacité du groupe pour imposer une stratégie de 

démantèlement sans aucune perspective économique de 

l’entreprise.  

 

Des bruits de couloir mais tout aussi inquiétants de 

Chamtor dont nous avions déjà parlé au Préfet de la 

Marne. Le groupe américain risque bien de faire une 

nouvelle vague de licenciements dans le seul but 

d’augmenter son profit. Nous avions attiré l’attention du 

Préfet de la Marne sur cette entreprise et force est de 

constater que nous aurions malheureusement raison. 

 

Nous qualifions ces groupes financiers de « voyous ». 

 

Enfin, nous avons prévenus que toute la CGT était 

mobilisée autour de la réforme inacceptable des retraites. 

Nous n’avons pas développé l’ensemble de nos 

revendications sur ce point mais avons bien précisé que 

nous ne lâcherons rien sur la démolition du système de 

solidarité. 

 

Réponses :  

S’agissant des postes de la fonction publique, rien n’est 

décidé et une concertation aura lieu avec les partenaires 

sociaux et les élus locaux pour les finances publiques. 

Idem pour les retraites mais l’affichage est bien clair sur la 

volonté du gouvernement de revoir complètement le 

système. 

 

Conclusions : 

Même s’il y a grande prudence dans les réponses et 

même de stratégie de communication, nous devons rester 

mobilisés car il n’y a pas la  volonté du gouvernement de 

discuter de nos revendications. 

Compte-rendu de l’audience reçue le 30 août 2019 
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Cette journée à 

la foire est une 

réussite même 

si nous 

regrettons de 

ne pas avoir pu 

obtenir une 

salle pour nous 

réunir. Les 

camarades 

présents ont 

apprécié les 

échanges qu’ils ont eus avec notre Secrétaire 

Général et notre référente départementale, membre 

de la commission exécutive confédérale. 

 

Une journée de déploiement en direction des 

travailleurs saisonniers dans une période de rentrée 

sociale chargée qui n’a pas manqué d’être évoquée, 

qu’il s’agisse des retraites, des salaires, des 

pensions et de la protection sociale. La réforme des 

retraites envisagée par Macron et le gouvernement 

est rejetée en bloc. La privatisation des aéroports de 

Paris, le démantèlement des services publics, les 

salaires et les luttes dans certaines entreprises sont 

au cœur de l’actualité et nous permettent 

d’envisager un 24 septembre puissant car c’est une 

journée de grève interprofessionnelle.  

 

Notre présence a permis certaines rencontres avec 

des élus, un d’entre eux s’en souviendra. 

 

Il s’agit du Président de la communauté 

d’agglomération de Châlons qui participait avec 

d’autres élus à un débat sur l’insertion sociale des 

jeunes et l’utilité des missions locales. 

 

Sur l’insertion sociale on aurait multiples choses à 

dire mais nous souhaitions interpeller le Président de 

la CAC en présence de Philippe Martinez sur ces 

agissements envers une camarade de la C.G.T dans 

la collectivité. Ses méthodes expéditives et son 

manque de discernement en cas de poursuite 

disciplinaire ne lui donne pas l’occasion de 

s’expliquer. Cela n’est pas acceptable. 

 

Heureusement que le syndicat défend les agents car 

ce cher Président se préoccupe peu des 

conséquences de ces décisions notamment du 

risque de plonger ces agents dans la précarité. 

 

Ne daignant pas sortir du stand pour échanger avec 

nous, une intervention a été faite pour dénoncer ces 

agissements ainsi que celle de l’élue régionale qui 

défendait l’utilité des missions locales en faisant fi du 

licenciement d’une psychologue à la mission locale 

de Châlons faute de financement régional. 

 

L’affichage et les « bla bla » devraient  plus se 

traduire par des actes concrets en matière de prise 

en compte de la prévention de la précarité là où ces 

élus ont des responsabilités politiques. 

 

La C.G.T salue et respecte le travail fait par les 

salariés des missions locales confrontés à un 

manque de moyens pour faire face aux besoins de 

la population fragile dont ils s’occupent. 

 

Le syndicat C.GT de la CAC ne manquera pas de 

nous informer de la suite, mais dans tous les cas, la 

C.G.T n’accepte pas la démagogie et le peu de 

respect du dialogue social. 

 

 

À bon entendeur ! 

 

Journée CGT à la Foire de Châlons le 4 septembre 2019 

Journée CGT Séniors du 5 septembre 2019 à la Foire de Châlons 

Cette journée spécifique pour les personnes âgées 

de plus de 65 ans (pour une entrée gratuite) a eu un 

passage important à notre stand. 

 

Le stand a été tenu par plusieurs camarades de 

Reims, Châlons et Vitry le François de 10 h à 19 h. 

 

Une grosse distribution de tracts annonçant les 

journées de revendications du 24 septembre et du 

08 octobre a permis de bonnes discutions. 

Discutions et explications sur la future retraite par 

point voulu par le gouvernement et refusée par tous, 

suite à la baisse générale des retraites et à la valeur 

du point qui peu changer tous les ans suivant la 

valeur du PIB. 

 

Signature sur place ou par internet de la pétition 

contre la privatisation des Aéroports de Paris. 

 

 

Jacques Julia 
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L’UD a organisé un pot fraternel à l’occasion de la fête de 

l’Huma le 15 septembre 2019. 

 

Une fête pas comme les autres car en effet c’est le rendez-

vous populaire, culturel et festif pour des milliers de 

personnes. 

 

Pour l’UD, ça a été l’occasion de rappeler le contexte social 

de notre pays, de faire connaître les luttes en cours dans la 

Marne et surtout d’appeler le plus largement possible à la 

grève le 24 septembre 2019. Luttons contre le projet de réforme des retraites et exigeons des services publics 

de qualité, des augmentations de salaires et des pensions. 

Sabine DUMENIL 

LES FORMATIONS SYNDICALES PROGRAMMÉES PAR L’UD 

Comité Social Économique (CSE - élus CSE) : 

 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 07 au 11 octobre 2019 à Châlons en Ch. 

 

Prudis (Conseillers Prud’hommes) :  

 Du 18 au 22 novembre 2019 à Reims 

Accidents du travail et maladies professionnelles 

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

 Du 04 au 08 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. 

FÊTE DE L’HUMANITÉ 2019 

LA CGT 51 AU SERVICE DES VENDANGEURS 

L’union départementale a organisé une semaine 

de déploiement envers les travailleurs saisonniers. 

Nous avons décidé de cibler le vignoble car sur 

notre département cette profession représente la 

majorité de ces travailleurs. 

 

Pour ce faire 4 camarades ont parcouru notre 

département du 09 au 13 septembre pour  

distribuer des tracts ainsi que du matériel syndical 

afin d’informer ces vendangeurs de leurs droits, 

car il vaut mieux prévenir que guérir. 

Cette initiative a rencontré un grand succès ! 

 

Et oui les camarades ont reçu un accueil 

chaleureux  de la part des vendangeurs. 

secrétariat de l’UD remercie chaleureusement les 

camarades qui ont œuvré toute cette semaine. 

 

Ghislain BRIDE 



INTERVENTION DE FABRICE MICHAUD 

Lundi 2 septembre dernier était organisée une 

rencontre entre des représentants de partis 

politiques (PCF, Génération S, FI) et Fabrice 

MICHAUD, responsable syndical d’ADP (Aéroport 

de Paris) et secrétaire national de la fédération 

transport CGT, sur la poursuite de la mobilisation 

pour la réussite du RIP (référendum d’initiative 

partagé). 

 

La validation par le Conseil constitutionnel de la 

proposition de loi référendaire est une 1ère bataille 

gagnée évoque Fabrice MICHAUD, le RIP 

représentant aujourd’hui un moyen pour les citoyens 

de s’exprimer sur des décisions politiques.  

 

Mais bien plus que cela, c’est la reconnaissance du 

travail fourni et des actions engagées depuis plus de 

20 mois par les salariés et le syndicat CGT d’ADP, 

seule organisation syndicale à s’être emparer du 

projet de privatisation d’ADP par le gouvernement. 

 

Comme le rappelle Fabrice MICHAUD, aujourd’hui, 

Aéroport de Paris c’est : 

 80 % du fret aérien et plus de 50 % du trafic 

passagers 

 Un savoir-faire unique et des compétences qui 

garantissent la sécurité du transport aérien  

 Une stratégie qui participe au développement 

économique et social du pays 

 Un vecteur d’emploi, de maintien de l’emploi et 

d’aménagement des territoires 

 La garantie d’un haut statut social pour les 

salariés et des conditions de travail décentes. 

ADP c’est notre bien commun et c’est pourquoi il 

s’agit là d’une campagne confédérale qui dépasse le 

champ fédéral du transport. Il s’agit pour la CGT de 

défendre l’ensemble des services publics. 

 

Fabrice MICHAUD rappelle également que c’est la 

qualité d’entreprise publique d’ADP qui permet de 

positionner la France au 1er plan international quant 

à ses missions et son savoir-faire. Privatiser ADP 

c’est mettre en péril ce patrimoine, c’est mettre en 

péril la sécurité, les emplois, c’est priver l’entreprise 

d’investissement, etc. 

 

La mobilisation pour le recueil des soutiens, plus de 

700 000 à ce jour (il faut recueillir 4,7 millions de 

votes d’ici Mars 2020), peut prendre des formes 

diverses et variées : mise à disposition de PC pour 

les salariés dans les entreprises par les syndicats, 

recueil de signatures sur les marchés ou lors 

d’évènements tels que la prochaine Fête de 

l’Humanité, distribution de tracts, etc. Ces votes sont 

essentiellement concentrés sur l’Ile de France pour 

le moment mais la campagne confédérale devrait 

permettre de s’étendre au-delà de cette région. 

 

La mobilisation doit commencer au moins par le 

soutien de tous les militants CGT de chaque 

syndicat sur le territoire : un militant, un vote au 

minimum. Toutefois, il nous faut déployer le concept 

d’1 syndiqué, 6 votes. 

 

Fabrice MICHAUD conclu que sans syndicat, et 

surtout sans le syndicat CGT d’ADP, un projet tel 

que la privatisation d’ADP passerait totalement 

inaperçu aux yeux des salariés, des usagers et du 

grand public. 

 

Il invite les représentants des partis politiques 

présents à continuer la mobilisation dans leurs 

propres rangs et invite les autres organisations 

syndicales à s’y joindre puisqu’ il y va de l’intérêt 

général. 
 

Béatrice LE PERRUN. 

RIP AEROPORT DE PARIS 
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Votez en vous rendant sur le lien suivant :  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 



Le syndicat CGT du CHU de 

Reims a tenu son 10ème 

Congrès lundi 16 Septembre 

2019.  

 

39 syndiqués et 5 invités dont 

B.AUGE pour l’UL, S.DUMENIL 

pour l’UD, P.HERBACH pour la 

Région Santé, S.CALVY pour 

l’USD Marne et 

P.BOURDILLON pour la Fédération Santé Action 

Sociale y ont participé. 

 

Le rapport d’activité, le rapport financier et le 

document d’orientation présentés ont été adoptés à 

l’unanimité. 

 

Les modifications des statuts présentées ont été 

votées « pour » à la majorité avec 1 voix « contre ». 

 

Les 2 motions proposées 

pendant le congrès ont été 

rejetées. 

 

La moyenne d’âge des 

participants est de 50,94 ans, 

le plus âgé a 70 ans et le plus 

jeune 24 ans. 

 

Cette journée riche en débats a 

permis d’échanger et de fixer nos objectifs pour les 

années à venir. 

 

Une nouvelle Commission Exécutive de 25 

membres et une nouvelle Commission Financière de 

Contrôle de 3 membres ont été élues à l’unanimité. 

 

Valérie ROZALSKI a été nommée Secrétaire 

Générale et Isabelle DUVAL, Secrétaire à la 

Politique Financière. 

 CONGRÈS DU SYNDICAT CGT DU CHU DE REIMS 
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L’union Départementale a aidé les camarades de la 

boulangerie de l’Europe à tracter en vue d’informer 

les salariés sur l’enjeu des 

élections professionnelles. 

 

Le travail a payé car suite à ces 

élections, la CGT reste majoritaire 

avec 5 postes titulaires sur 5 à 

pourvoir et 2 postes suppléants 

dans le 1er collège. 

 

Dans le 2ème collège FO obtient 

les 2 postes à pourvoir car il n’y avait pas de liste 

CGT. 

Nous allons travailler avec les camarades pour 

renforcer la CGT dans l’entreprise afin de pouvoir 

présenter des candidats dans le 

2ème collège lors des prochaines 

élections. 

 

Ceci est un exemple concret de la 

mise en œuvre de notre plan de 

travail départemental visant à 

gagner la représentativité 

majoritaire de la CGT.  

 

Bravo au élu-e-s qui sans aucun doute défendront 

l’intérêt des salariés. 

BOULANGERIE DE L’EUROPE 

A vos agendasA vos agendas  

Demi-journée d’étude sur la réforme des retraites 

Mardi 1er octobre 2019 à 14 h 

Maison des Syndicats à Reims (15 bd de la paix) 


