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 Brèves 

Édito… 
Ce mois de décembre a été marqué par des luttes initiées par la 
CGT et le mouvement des Gilets. De quoi déboussoler les salarié-
e-s et les militant-e-s. Pour autant, en termes de résultat, personne 
n’est dupe et les annonces de Macron sont loin d’être perçues 
comme des évolutions positives par le plus grand nombre, c’est-à-
dire celles et ceux qui vivent de leur travail, les retraité-e-s et les 
sans emploi. Sans vouloir justifier indéniablement la position de la 
CGT envers le mouvement des Gilets Jaunes au mois de 
novembre, rappelons quand même le contexte : une partie du 
peuple se révoltait à juste titre au sujet du prix exorbitant du 
carburant trop taxé semble t-il. Cela a été poussé par des 
travailleurs, des patrons, des partis politiques, dont un relevant de 
l’extrême droite que nous combattons. C’est pourquoi la CGT n’est 
pas allée dans ce mouvement. 
 

Pour autant disons le, tous les gilets jaunes ne sont pas des 
fachos… 
 

Ensuite ce qu’on appelle dans notre jargon CGT, le cahier 
revendicatif s’est construit au fil du temps autour du pouvoir 
d’achat donc du niveau des salaires et des pensions, de la fiscalité  
etc… 
 

Depuis des années la CGT revendique une juste répartition des 
richesses de la hausse des salaires avec un smic à 1 800 € et des 
mesures sociales fortes. 
 

C’est pourquoi à certains endroits la convergence des luttes a pu 
voir le jour entre les gilets jaunes et la CGT. 
 

Dans la Marne, il faut reconnaitre que c’est difficile même si des 
syndiqué-e-s sont impliqué-e-s dans le mouvement. 
 

Retenons qu’il y a du positif car Macron et le Medef comptait bien 
sur l’individualisme et que de ce point de vue, c’est raté pour eux. 
Au contraire, la population est en capacité de se rassembler autour 
de leurs revendications. 
 

A la CGT, notre force est de pouvoir agir dans les entreprises et 
dans les services pour mettre la pression sur le capital qui continue 
de « se goinfrer » sur notre dos. 
 

Retenons que les « mesurettes » prononcées ne coûteront par un 
centime aux entreprises et qu’il n’est pas question pour l’instant de 
revenir sur l’ISF. Le gouvernement a bien l’intention de continuer 
sa feuille de route ne proposant rien pour les salariés, pire en 
disant que ses réformes seraient faites quand même : UNEDIC, 
Retraite. 
 

C’est irresponsable et inacceptable. Nous avons donc intérêt dans 
la période de respecter et mettre en œuvre notre plan de travail 
c’est-à-dire de faire signer la pétition massivement et convaincre 

les salariés que sans leurs interventions, il n’y aura pas de 
changement. 
 

Malgré cette actualité chargée la CGT peut se féliciter d’être la 
première organisation syndicale dans la fonction publique. Pour le 
prochain cycle de la représentativité qui se termine en 2020, il y a 
moyen de retrouver notre première place (Public / Privé). 
 

Ne nous résignons pas à l’heure où la colère est forte mais 
construisons le plus largement possible la riposte pour gagner plus 
et vivre mieux. 
 

Sabine DUMENIL 
Secrétaire Générale UD CGT 51 
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Assemblée générale des salarié-e-s du 15 décembre 

2018 avec Madame Catherine VAUTRIN, Présidente du 

Grand Reims. 

 

Samedi 15 décembre après-midi, la CGT des TUR avait 

organisée une assemblée générale des salarié-e-s avec la 

Présidente du Grand Reims, Madame Catherine 

VAUTRIN. 

 

Des mois de préparation et d’échanges de mails entre le 

syndicat CGT des TUR et le cabinet de la Présidente, 

pour au final recevoir un mail, la veille, provenant du 

cabinet de Madame Vautrin évoquant son absence pour 

autre projet… 

 

Bref, qu’à cela ne tienne, l’assemblée a eu lieu sans elle 

et a réuni environ 65 salarié-e-s de tous services 

confondus de l’entreprise (conduite, services techniques, 

travaux, entretien bâtiments, régulateurs…). 

 

A la tribune, Fabrice MICHAUD, secrétaire général de la 

Fédération Transports, Jackie ALBRAN, TU de Lyon et 

secrétaire fédéral, responsable de la branche Transports 

Urbains, Jean-Pierre LANGLET, secrétaire général du 

Comité Régional Grand Est, Sabine DUMENIL, secrétaire 

générale de l’Union Départementale de la Marne, Jérôme 

BRIOT, secrétaire général du syndicat CGT des TUR, 

membre de la CE fédérale des Transports et secrétaire du 

Comité Européen chez Transdev, Khira RHIMOU, 

déléguée syndicale CGT des TUR et membre de la CE 

fédérale des Transports, Karim MELLOUKI, secrétaire 

CGT du Comité d’Entreprise des TUR et Béatrice LE 

PERRUN, secrétaire de l’Union Départementale de la 

Marne et responsable de la Formation Syndicale CGT. 

 

De suite, des salariés ont émis leur agacement à propos 

de l’absence de Madame VAUTRIN car les questions sur 

le développement voire la pérennité de leurs emplois sont 

au cœur de leurs préoccupations. 

 

Les projets du Grand Reims, gare multimodale, complexe 

aqua ludique, salle évènementielle qui semblaient être 

une opportunité de développement du transport public 

rémois, s’avèrent être en réalité des projets pensés et 

validés sans les transports publics. 

 

En effet, que penser de la création de la voie nord qui 

longera le complexe mais qui amènera les usagers de la 

route vers le centre et la gare de Reims en traversant la 

voie de tramway, abaissant sa vitesse commerciale et 

créant de nouvelles zones à risques ?  

 

Que penser des projets de la Ville de Reims de création 

de parkings géants et des heures de parking gratuites 

offertes en centre-ville ?  

 

Que penser des diminutions de subventions de la Ville de 

Reims au CCAS en faveur des plus démunis pour leur 

transport ?  

 

Que penser de la mesure qui vise à remplacer le 

versement transport, exclusivement réservé au transport 

urbain, par le versement à la mobilité qui réduit les 

subventions au transport public urbain en faveur de 

subventions pour l’achat de trottinettes, ou pour la 

valorisation de l’auto-partage, voire même pour pallier à 

des dépenses de voiries ? 

 

Outre ces projets desquels les salarié-e-s et les usagers 

du transport public sont exclus, des questions 

préoccupantes sur la transition énergétique restent en 

suspens faute de débat. 

 

Les salariés des services techniques des TUR, entre 

autre, auraient souhaité connaitre les orientations de la 

Présidente car des questions se posent quant à leurs 

formations futures, leurs qualifications et bien entendu 

leurs emplois.  

 

En effet, comment ne pas s’inquiéter d’entendre parler de 

développement durable et d’écologie lorsque les élu-e-s 

Assemblée générale des salarié-e-s des TUR 
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Communiqué CGT : Strasbourg en deuil 

Mardi 11 décembre au soir un homme décide de semer la 

mort autour de lui en plein centre-ville de Strasbourg.  

 

Strasbourg a vécu pendant deux jours au rythme de la peur 

jusqu'au dénouement du 13 décembre au soir. La CGT a 

une pensée pour ces innocent-e-s qui sont mort-e-s dans 

les rues de Strasbourg. Nous pensons à leurs familles et à 

leurs proches dont la vie est bouleversée...  

 

Mardi 11 décembre au soir un homme décide de semer la 

mort autour de lui en plein centre-ville de Strasbourg. 

Strasbourg a vécu pendant deux jours au rythme de la peur 

jusqu'au dénouement du 13 décembre au soir. 

 

 La CGT a une pensée pour ces innocent-e-s qui sont mort-

e-s dans les rues de Strasbourg. Nous pensons à leurs 

familles et à leurs proches dont la vie est bouleversée. 

Nous pensons aux blessé-e-s qui luttent contre la mort en 

ce moment même et leurs apportons tout notre soutien. 

La CGT condamne cet acte terrible et dramatique. 

 

Les Services publics ont été très rapidement mobilisés : 

Gardiens de la Paix, Hôpitaux, Pompiers, etc. La CGT rend 

hommage à l’implication et à la réactivité professionnelle 

des agents de la Fonction Publique. 

 

Quel bel exemple de mobilisation face à ce drame. 

 

Malgré l’actualité sociale brûlante, les annonces honteuses 

d’Emmanuel Macron, lundi dernier, et les tentatives de 

récupération diverses de l’attentat, l'Union Départementale 

CGT du Bas-Rhin a pris la décision d'annuler la journée 

d’action interprofessionnelle du 14 décembre, à Strasbourg. 

Plan de visite des syndicats 

Le plan de visite des  syndicats se veut, depuis cet été, un 

dispositif pérenne. Celui-ci est essentiel dans le cadre de la 

préparation de notre 52ème congrès Confédéral, pour 

discuter avec nos syndicats de notre vie syndicale, qui à ce 

jour nous fait défaut pour élever le rapport de force. 

 

Cette démarche se situe dans le cadre d’une actualité 

sociale marquée par la multiplication des luttes locales et 

professionnelles, par l’élévation des exigences 

revendicatives et s’inscrit dans la nécessité de construire un 

rapport de force favorable dans les entreprises pour gagner 

le progrès social face aux attaques incessantes du 

gouvernement et du patronat. 

Un véritable « coup de collier » doit être donné pour 

construire des cahiers revendicatifs dans les entreprises et 

les professions pour rencontrer nos syndicats, débattre 

avec les syndiqués, connaître leurs appréciations et 

s’enrichir de leurs expériences. 

 

Pour vous aider à bâtir votre cahier revendicatif nous vous 

transmettrons un support prochainement. 

 

 

Ghislain BRIDE 

Secrétaire à la Vie Syndicale 

 

politiques œuvrent pour le « tout voiture » en ville, pour 

l’intérêt particulier au détriment de l’intérêt général ?  

 

A l’aube des prochaines élections professionnelles dans 

l’entreprise et de la prochaine clause de revoyure du 

contrat, il a été rappelé aux salarié-e-s des TUR que seule 

la CGT, majoritaire, est en capacité d’anticiper et 

d’organiser la lutte pour défendre l’intérêt général et qu’ils 

devront se rassembler autour de leur équipe syndicale, 

dûment formée, pour garantir le rapport de force existant. 

Il a été rappelé également que le vote reste un puissant 

moyen de faire valoir ses revendications et ses droits.  

 

Un pot de l’amitié a clôturé cet après-midi réussi et permis 

aux salarié-e-s présent-e-s de se rapprocher de leur élu-e-s 

pour continuer le débat. 

 

 

Béatrice LE PERRUN 
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BrèvesBrèves  

Bonne idée 
 

Comme des mesurettes ont été annoncées, 
notamment sur l’octroi éventuel d’une prime de              
1 000 €, le syndicat des Territoriaux de Châlons en 
Champagne a demandé cette prime pour tous les 
agents de la collectivité. 
 
La réponse du Maire est claire : rien n’est prévu pour 
les fonctionnaires. 
 

N’est-ce pas une initiative à reproduire partout ? Aux 

syndicats de décider. 

Élections de la Fonction 
Publique 

  
Les résultats des élections 
de la Fonction Publique dans 
la Marne feront l’objet d’un 
envoi spécial courant janvier. 

Nouveaux Secrétaires 
Généraux  d’Union Locale  

  
Deux secrétaires Généraux d’Unions 
Locales ont été élus en décembre : 
 Benoît AUGÉ est Secrétaire 

Général de l’Union Locale de 
Reims 

 
 Fabien RENAUD est Secrétaire 

Général de l’Union Locale de 
Châlons en Champagne 

 
Merci à eux pour leur engagement à 
la CGT. 

Matinal sur le CSE 
  
A l’initiative de l’Union Départementale, 
le 17 décembre des élus ou futurs élus 
se sont réunis à Châlons en 
Champagne sur la mise en place des 
« Conseil Économique et social ». De 
quoi identifier des besoins d’aller 
beaucoup plus loin pour se former 
avec la CGT. Un livret formation va 
répondre aux attentes des camarades.  

 

Le Secrétariat de l’Union 

Départementale CGT de la 

Marne, vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin 

d’année. 


