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Édito… 
 
 

La lutte ne s’improvise pas, elle se construit avec les 

salariés et les retraités qui tous les jours subissent les 

réformes voulues par le Président de la République et son 

gouvernement bien à l’écoute du Medef. 

 

Les cheminots sont en lutte pour défendre leur statut mais 

aussi pour revendiquer un système ferroviaire permettant 

à l’ensemble des populations le droit à la mobilité. 

 

Les fonctionnaires luttent pour exiger une revalorisation 

de leurs salaires mais aussi pour garantir un service 

public pour tous, ceci quelque soit notre statut social et 

notre lieu de vie. 

 

Les salariés du secteur privé comme celles et ceux de 

Carrefour, se battent pour un autre partage des richesses 

permettant aussi une augmentation de leurs salaires. 

 

Toutes et tous sommes conscients que dans notre pays, il 

y a d’un côté une catégorie de personnes déjà fortunées 

qui s’enrichissent encore plus, de l’autre une catégorie de 

personnes que sont les travailleurs qui s’appauvrissent. 

Ce n’est pas admissible. 

 

Devant l’entêtement de nos décideurs politiques qui 

aident bien les patrons à faire reculer nos droits sociaux, 

1 700 manifestants ont protesté dans la Marne le 19 avril. 

 

Ce n’est pas terminé, contrairement à ce qui est véhiculé 

par les médias et la presse. 

 

Les salariés et les retraités sont déterminés pour 

continuer la lutte. Pour amplifier la mobilisation, posons 

sur la table dans nos entreprises et services les cahiers 

revendicatifs construits à partir des revendications des 

salariés. 

 

L’UD de la Marne appelle donc les syndicats à travailler 

dans l’unité la plus large possible pour construire un            

1er mai puissant. 

 

Les fonctionnaires seront à nouveau dans la 

rue le 22 mai prochain. 
 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale 
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Communiqué Confédéral  

Assemblée Générale du Syndicat CGT Finances Publiques 

Ce mardi 17 avril, une trentaine de syndiqués étaient 

réunis à Épernay pour participer à l’assemblée générale 

annuelle du syndicat CGT Finances Publiques de la 

Marne (Anciennement IMPOTS – TRESOR PUBLIC). 

 

Ce moment d’échanges entre syndiqués a permis de faire 

le bilan de l’activité syndicale réalisée au cours de l’année 

2017 et de s’attarder sur l’avenir des services. 

 

Soumise à des suppressions d’emplois depuis 10 ans, 

qui ont mis à mal le service public et les conditions de 

travail des agents, l’administration des Finances 

Publiques est aujourd’hui menacée de disparition. Le 

mépris du gouvernement à l’endroit des fonctionnaires et 

des missions qu’ils exercent quotidiennement se 

caractérise par des projets d’abandon et de privatisation 

de missions. C’est dans ce cadre que les syndiqués ont 

notamment évoqué le risque de fermeture de plusieurs 

Trésoreries de proximité dans le département de la 

Marne au 1er janvier 2019. 

 

Les syndiqués ont également échangé sur le 

Prélèvement A la Source qui va être mis en place dès 

2019. Au-delà de l’inutilité de ce projet, c’est sans 

équivoque une véritable « usine à gaz » qui va être mise 

en œuvre et qui va compliquer la vie des citoyens face à 

l’impôt. 

 

La défense des services publics de proximité, aux 

services des usagers, a donc été le maitre mot de cette 

assemblée générale annuelle…ce message est d’autant 

plus d’actualité que la période de déclaration d’Impôts sur 

les revenus vient de débuter. 

 

Sébastien MARQUIS 

La CGT condamne les frappes militaires exécutées 

contre la Syrie par la France, les USA et la Grande-

Bretagne. 

 

La France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, 

principales puissances militaires de l’OTAN, se sont 

affranchis des règles internationales. Ils violent l’article 42 

de la Charte des Nations Unies qui attribue cette 

responsabilité au Conseil de Sécurité. Ils piétinent par 

leur action guerrière l’Organisation des Nations Unies, 

fondée en 1945 au lendemain de la deuxième guerre 

mondiale, pour prévenir les conflits et construire un 

avenir meilleur pour tous les êtres humains. Cette 

escalade guerrière ne conduit à aucune solution pour la 

Paix et engendre des monstruosités. 

 

Faut-il rappeler que, depuis plusieurs mois, Trump n’a de 

cesse de vouloir décrédibiliser l’action de l’ONU ? 

 

Cette surenchère militaire risque d’avoir des 

conséquences imprévisibles et dramatiques. Une solution 

politique, sous l’égide de l’ONU, pour éviter un conflit aux 

conséquences incalculables, voire une conflagration 

généralisée, s’impose. Œuvrer à la Paix et à une 

transition démocratique permettra au peuple syrien et à 

lui seul de décider de ses affaires. 

 

La CGT réclame la mise en œuvre de solutions politiques 

et diplomatiques basées sur le respect du droit 

international et la protection des populations civiles. 

Comme elle l’a exprimé dans son communiqué de presse 

du 12 avril, la CGT condamnera toujours l’utilisation 

d’armes chimiques. 

 

Le combat de la CGT pour la Paix est à l’opposé des 

politiques menées par le gouvernement à l’image du 

projet de loi « Asile, Immigration » actuellement en 

discussion qui, s’il était adopté, serait dramatique pour 

les réfugiés et les migrants. 
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Le Syndicat CGT des cheminots de Châlons en Champagne 

tenait son congrès, lundi 16 avril 2018. 

 

La détermination sans faille de ses adhérents face aux 

attaques sans précédent du gouvernement actuel, dénote 

un état d’esprit combatif et sans faille. 

 

Les cheminots présents ont rappelés que la SNCF est une 

entreprise publique au service de la nation et qu’elle doit le 

rester. 

 

Le Gouvernement Macron a décidé d’être fossoyeur des 

services publics, l’antichambre des plus riches au détriment 

de l’ensemble de la population. 

Public, privé, c’est bien ensemble, réuni que nous ferons 

plier le président de la République sur ses réformes qui ne 

font que satisfaire le patronat au détriment des travailleurs 

de ce pays. 

 

Le Syndicat CGT des Cheminots de Châlons en 

Champagne appelle l’ensemble des salariés et des citoyens 

à ce joindre en masse à la défense de l’entreprise public 

SNCF. 

 

Une équipe de camarades élus à la Commission Exécutive 

ont pris des décisions pour les 3 années à venir. Notre 

camarade Fabien RENAUD a été réélu Secrétaire Général 

du syndicat. 

15ème congrès de la fédération CGT du commerce 

Le 15ème congrès de la fédération CGT du commerce et 

services s’est tenu à Reims du 19 au 23 mars 2018 avec la 

participation du syndicat du commerce de Reims (Myriam, 

Isabelle, Christelle de l’enseigne KERIA,  Gregory Thierry de 

l’enseigne Mac Do et moi-même de Kiabi). 

 

L’ouverture du congrès a été faite par Clément GABORIT du 

syndicat commerce de la Rochelle. 

 

Notre secrétaire générale de l’UD de la Marne, Sabine 

DUMENIL, a présenté Reims et sa région. 

 

Elle a également invité le congrès à participer à la 

manifestation interprofessionnelle du 22 mars. Cette 

dernière s’est bien passée avec environ 2 500 participants. 

Lors de cette manifestation Amar LAGHA secrétaire fédéral, 

et Fabrice secrétaire confédéral ont pris la parole juste après 

le discours  de notre secrétaire d’UL Franck HOFFMAN afin 

de réaffirmer l’enjeu des luttes dans le commerce et de tout 

mettre en œuvre pour faire converger celles-ci. 

 

Lors du retour au palais des congrès, les camarades ont 

manifesté devant le carrefour city de la rue de Vesle, 

sachant que celui-ci est amené à fermer. 

Merci  également aux camarades retraités pour leur 

investissement lors de cet événement. 

 

Lors du congrès une motion de soutien aux 3 camarades de 

la métallurgie poursuivis par un député FN dans le nord a 

été adoptée à l’unanimité. 

 

Nous avons eu  une séance dédiée à notre activité 

internationale avec le témoignage de plusieurs délégations : 

Palestine, Espagne, États-Unis, Brésil, Maroc, Russie. 

 

Le rapport d’actualité a été voté à 96,64 % et celui du 

rapport financier à 98,26 %. 

Le syndicat du commerce de Reims avait envoyé 13 

amendements sur les résolutions, 9 ont été retenues. Je 

félicite les camarades qui ont participé à ces amendements. 

La résolution N° 1 a été votée à 99,92 % et la N°2 à 98,14 

% ; la modification des statuts à 89 %. 

 

La Commission Exécutive Fédérale (CEF) a été élue à           

98 %. Elle est composée de 60 membres sur les 114 

candidatures mises à disposition dont la mienne. Les 

candidats représentent 32 départements et 19 branches 

professionnelles. La CEF a élu le secrétaire général Amar 

LAGHA à l’unanimité. 

 

Cette semaine, riche de rencontres et d’échanges, s’est 

terminée par la diffusion du making-off du congrès. 

Les camarades ont pu visiter notre ville et ont été satisfaits 

de l’accueil reçu. 

 

Pour le commerce de Reims 

Patricia REVOUX 

Congrès du Syndicat CGT des Cheminots de Châlons en Champagne 
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BrèvesBrèves  

Photos des manifestations du 19 avril dans la Marne  

Rassemblements du  

1er mai dans la Marne : 

 

Épernay :  

10 h - Devant l’Hôtel de Ville  

(avenue de Champagne) 

 

Châlons en Champagne :  

10 h - Maison des Syndicats  

(1 place de Verdun) 

 

Reims :  

10 h - Maison des syndicats 

 (15 bd de la paix) 

 

Vitry le François :  

11 h - Maison des Syndicats  

(Espace Lucien Herr) 

Le mardi 22 mai 2018 : 

Journée de lutte des 

fonctionnaires. 

 

Les modalités seront fixées 

prochainement. 

50ème anniversaire de Mai 68 

 

L’Union Départementale CGT de la Marne vous invite à une journée 

de témoignages et de débats le  

Mardi 29 mai 2018 à 13 h 30 

Maison des syndicats 

1 place de Verdun - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 


