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Édito… 
 
 

Les salariés décident de leur sort, en tout cas ils ont le 

droit, fort heureusement, d’avoir une vision de la société 

autre que celle qui leur est souvent imposée par leur 

employeur et des élus politiques. 

 

Force est de constater qu’il y a de la colère même si celle-

ci est minimisée par ceux qui détiennent le pouvoir. 

 

Se prendre en main est donc une obligation dans la 

période pour nous, actifs et retraités, mais aussi pour les 

générations futures. 

 

Dans la Marne, des luttes sont décidées dans les 

entreprises pour exiger l’augmentation des salaires et des 

garanties pour l’emploi, mais l’exercice de les faire 

converger n’est pas forcément simple quand d’autres 

organisations syndicales n’y croient pas… 

 

Il est donc de notre responsabilité d’aller à la rencontre 

des salariés pour leur expliquer que, d’une part sans 

rapport de force dans les entreprises et services et d’autre 

part, sans mobilisation massive dans les rues, nous ne 

pouvons pas faire fléchir les décideurs. 

 

A contrario, comme l’a affirmé Philippe MARTINEZ, aucun 

gouvernement n’a résisté à la pression de la mobilisation. 

 

L’élargissement du mouvement est encore possible alors, 

allons vers nos syndiqués, les salariés en général pour 

convaincre ceux qui ne sont pas encore sur le chemin de 

la protestation ! 

 

 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale 
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Au niveau départemental, les 3 versants de la Fonction 

Publique se sont réunis pour préparer ces élections. 

 

Les résultats constituent un élément structurant pour la 

CGT car il s’agit de la représentativité. Le contexte social 

est difficile pour les fonctionnaires victimes comme les 

cheminots, d’être considérés comme des privilégiés. 

 

Pourtant depuis de nombreuses années, la révision 

générale des politiques publiques a réduit les dépenses 

publiques au détriment des services rendus à la 

population. 

 

Les syndicats dans les hôpitaux, dans les collectivités et 

dans la fonction publique d’Etat recensent de nombreuses 

revendications en lien direct avec les décisions prises. 

 

Nous avons bien en tête que c’est toute la CGT qui est 

concernée. 

 

L’Union Départementale avec la branche professionnelle, 

travaille de façon avisée, l’objectif étant que dans la 

Marne comme ailleurs, la CGT doit gagner ces élections. 

 

Notre présence sur la foire doit 

permettre d’élargir au grand 

public cette campagne même si 

les militant-e-s doivent être 

présent-e-s dans les services, 

au plus près des salariés pour 

faire voter CGT ! 

Le 6 décembre 2018 : Élections dans la Fonction Publique 

Le 14 juin 2018 :  les retraité-e-s sont en lutte 

Après le 1er mai et le 22 mai 2018, la mobilisation ne doit 

pas faiblir chez les retraités. 

 

Le 1er mai comme le 22 mai, de nombreux retraités 

étaient présents dans les rassemblements  et les 

manifestations mobilisant près de 1 000  personnes dans 

tout le département de la Marne, dont beaucoup de 

retraités venant du secteur privé. 

 

A l’occasion du 14 juin, en convergence avec les 

retraités, pourquoi les salariés actifs du secteur public et 

privé ne viendraient-ils pas rejoindre les retraités pour 

dire NON à la nouvelle réforme des retraites dans le 

secteur privé et le statut des fonctionnaires qui prévoit 

des modifications importantes pour faire valoir son droit à 

la retraite ? 

 

Les revendications de tous les retraités sont largement 

finançables. En effet, la France est première au palmarès 

des dividendes versés aux actionnaires en 2018 avec  

46,8 milliards d’euros. 

 

A tous ces coups, le gouvernement se tait, mais grand 

nombre de salariés sont de nouvelles victimes de 

« mesures d’âge » dans les plans sociaux du fait de la 

nouvelle convention d’assurance chômage (durée des 

droits et montant de l’allocation). 

 

Comme pour le 22 mai, l’USR CGT 51 exige le maintien 

et le développement des postes dans la fonction publique 

et l’arrêt de la dégradation des conditions de travail dans 

les structures sanitaires, les hôpitaux, les EHPAD, le 

logement… 

 

L’USR CGT 51 exige également le retrait de 

l’augmentation de la CSG de 1,7 % entrainant jusqu’à            

25 % de la baisse des pensions. 

 

Les retraités n’en peuvent plus, il faut agir  beaucoup plus 

fortement. 

 

Toutes les sections syndicales et les retraités doivent se 

retrouver le 14 juin 2018 dans toutes les manifestations 

du département. 

 

Michel DUVAL 



La Marne Ouvrière              page 3 

La Marée Populaire 

Le 26 mai la CGT a participé à la manifestation 

départementale organisée avec des associations et des 

partis politiques pour s’opposer à la politique de Macron 

régressive sur le plan social. 

 

700 marnais ont défilé dans les rues de Reims. Même si 

certains y compris la CFDT, 

bien aidés par les médias 

veulent faire croire que nous 

avons rompu notre indépendance politique, il n’en est rien. Chacune des organisations ont 

porté leurs revendications !  

 

 

La lutte continue !!! 
 

Communiqué Confédéral :  
La CGT condamne le nouveau massacre à Gaza 

La CGT condamne avec force le 

massacre de la population 

Palestinienne à la frontière de 

Gaza, perpétré par l’armée de 

l’État israélien. 

 

 

C’est un crime contre l’humanité, c’est insoutenable. 

 

70 ans après la Nakba, processus délibéré et planifié 

d’expulsion des Palestiniens de leurs villes et villages, de 

leurs terres en somme, qui s’est poursuivi tout au long de 

l’année 1948, rien n’est réglé pour le peuple palestinien. 

L’État d’Israël continue à nier ses droits et poursuit 

méthodiquement sa politique de dépossession, de 

colonisation et d’occupation, ainsi que le maintien de la 

bande de Gaza sous un blocus illégal et inhumain, en 

violation de toutes les résolutions adoptées par les 

Nations Unies. 

 

La CGT exige à nouveau la levée immédiate du blocus 

de Gaza et demande au gouvernement français 

d’adopter une position ferme contre ces crimes et d’agir 

énergiquement dans ce sens. 

 

Elle soutient la résistance palestinienne et s’associe à 

l’exigence d’une protection internationale du peuple 

palestinien et de sanctions contre l’État d’Israël. 

 

Elle dénonce la provocation de l’administration Trump de 

transfert de l’ambassade américaine vers Jérusalem, et 

invite au respect du droit international et du statut de 

Jérusalem. 

 

Elle appelle toutes les organisations de la CGT à 

intensifier les efforts de solidarité avec les travailleurs et 

syndicats palestiniens dans leur lutte pour la défense de 

leurs droits, pour une paix juste et durable dans la région. 

 

La CGT appelle à participer aux rassemblements de 

solidarité et de protestation dans toute la France. 
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BrèvesBrèves  

Manifestations du 22 mai 2018 dans la Marne  

Les cheminots mènent 

une lutte exemplaire 
 

Les cheminots ont 

organisé le 3 mai 

d e r n i e r  u n e 

o p é r a t i on  d e 

péage gratuit à 

T a i s s y .  L e s 

camarades étaient nombreux pour cette initiative 

et surtout ça a été une occasion d’informer les 

usagers sur les enjeux de la réforme ferroviaire 

destructrice du service rendu au public et du 

statut des cheminots. 

 

Dernière nouvelleDernière nouvelle  

Les cheminots continuent car en seulement 

quelques jours, plus de 91 000 cheminotes et 

cheminots, ce qui représente 61 % de 

l’entreprise, se sont exprimés par le vote sur la 

réforme. 

 

94,97 % y sont opposés.94,97 % y sont opposés.  

  

C’est une gifle cinglante à Macron et à Pepy qui 

communiquait sur l’adhésion des personnels à 

cette réforme. 
 

La bataille continue ! 

Le jeudi 14 juin 2018 : 
 

 

Journée d’action des 

retraités 

 

Les modalités seront fixées 

prochainement. 

On continue !!! 
 

Les syndicats CGT du CCAS de Châlons, de la 

communauté d'agglo et de la ville préfecture ont saisi le 

tribunal administratif pour faire annuler les délibérations 

remettant en cause les congés, les régimes spéciaux 

d'autorisations d'absences, la prime de fin d'année et 

l'allongement du temps de travail des 1600 agents des 3 

collectivités. 

 

C'est une nouvelle étape du processus des luttes entrepris 

depuis 8 mois par les syndicats CGT. De plus le préfet du 

département est interpellé par nos dirigeants syndicaux 

pour faire respecter les dispositions législatives et 

réglementaires de la fonction publique territoriales 

gravement attaquées par les "macronpatibles" dirigeants 

les 3 entités châlonnaise. À suivre.... 

Les fonctionnaires étaient dans la rue le 22 mai. Dans la Marne, plusieurs organisations syndicales se sont rassemblées autour 
des revendications que sont les hausses des salaires et l’arrêt du démantèlement de la fonction publique. 
 
Près de 1 000 salariés et retraités ont protesté dans les rues de Reims, Châlons, Épernay et Vitry le François.  
La lutte doit continuer… 


