
Organe officiel de l’Union des Syndicats CGT de la Marne - Rédaction/Administration - 

15, bd de la Paix - 51058 REIMS Cedex - Tél. : 03.26.88.23.04 - Directrice de la Publication : Marilyn HOMON 

N° 424 novembre 2018 CPPAP  1221 S 06066 - Imprimé par nos soins - Prix 0,50 €  

Retrouvez toutes les actualités sur le site de l’UD : www.udcgt51.fr 

  

DÉPOSÉ LE 30 NOVEMBRE 2018 

SommaireSommaire  
  

 Page 1 : édito 
 Page 2 :  

 Le Comité Régional CGT Grand Est est 
créé. 

 Pourquoi il nous faut renforcer notre 
lutte contre l’extrême Droite ? 

 Matinale Comité Social Économique. 
 Page 3 : Lettre ouverte du syndicat CGT 

des Territoriaux de Châlons à Monsieur le 
Maire de Châlons en Champagne. 

 Page 4 : Communiqué sur les élections CSE 
SNCF. 

Édito… 
 

Transformer la colère des actions et des grèves dans les 
entreprises et services est une évidence pour la CGT depuis de 
nombreux mois. 
 
La pression sociale est telle que de jours en jours la colère 
exprimée sur le prix du carburant met en lumière les questions du 
pouvoir d’achat, plus précisément du reste à vivre pour de 
nombreux salariés et retraités. 
 
A l’évidence les revendications posées sont justes, c’est pourquoi 
la CGT a une responsabilité particulière dans la période. 
 
Pour nous la bataille doit avoir lieu dans les entreprises et les 
services puisqu’en effet le patronat, bien aidé par le 
gouvernement, bloque les salaires et les pensions. 
 
Il ne faut donc pas se tromper de combat car ce sont bien les 
salaires et les pensions qu’il faut augmenter sans oublier les 
demandeurs d’emploi qui doivent bénéficier tous d’indemnités de 
chômage car ce sont des victimes de  la stratégie économique des 
entreprises. 
 
Les Unions Départementales et les Fédérations ont donc décidé 
au dernier CCN, de travailler à la construction d’une journée de 
lutte et d’action dans la 1ère semaine de février. Un plan de travail 
est établi et pour réussir, chaque syndicat, chaque militant devra 
revoir ses priorités. 
 
Le 09 octobre était encourageant, cette journée d’action doit être 
puissante. 
 
Bien évidemment des luttes peuvent avoir lieu avant dans les 
entreprises du département. 
 
Les résultats des élections au CSE à la SNCF sont satisfaisants 
au regard du contexte et laisse entrevoir de belles perspectives 
pour les élections dans la Fonction Publique le 6 décembre 
prochain. 
 
Si Macron ou d’autres pensent en avoir fini avec la CGT, ils se 
trompent ! 
 
En conclusion, je dirai qu’il nous faut dès maintenant connecter la 
lutte avec le renforcement de la CGT en étant toutes et tous 
vigilant-e-s sur ce qu’est la CGT et porter haut et fort ses valeurs. 
 

Sabine DUMENIL 
Secrétaire Générale UD CGT 51 
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Le 20 novembre 2018, les trois comités régionaux d’Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine se sont réunis et ont créé 
un seul comité régional CGT Grand Est. 
 
C’est l’aboutissement d’un travail collectif entre les 10 unions 
départementales de cette région qui a permis 
l’aboutissement de nos ambitions, les objectifs étant la 
cohérence et l’efficacité. 
 
A l’échelle de ce territoire vaste et diversifié les 
revendications ne manquent pas et des dossiers lourds vont 
être traités par la CGT. 
 
Bien évidemment, derrière ces dossiers comme celui de la 
Centrale nucléaire de Fessenheim ou comme celui des 
schémas régionaux SRADDET* et SRE2I**, il y a des 
femmes et des hommes qui travaillent et vivent sur le 
territoire et qui, pour la CGT, doivent bénéficier des mêmes 
droits sociaux et d’accès aux services publics sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Or, on sait bien que le détricottage territorial ne vise à 
répondre qu’aux aspirations du capital, le dernier exemple 
étant la fusion des deux départements alsaciens. 

Ce qu’il convient de retenir de cette conférence est que la 
CGT a décidé d’être à l’offensive et que nous devons toutes 
et tous partager la démarche revendicative du Comité 
Régional Grand Est. 
 
Un secrétariat a été mis en place pour mettre en œuvre les 
décisions prises et impulser l’activité syndicale régionale. Il 
est composé de  : 
 Denis SCHNABEL (UD Vosges) est secrétaire régional 

et se charge de la formation professionnelle. 
 Patrick HEIDMANN se charge de la santé et de la 

protection sociale 
 Jean-Pierre LANGLET se charge des questions 

économiques et est responsable du groupe CGT au 
CESER 

 Jérôme MARCEL est secrétaire à la politique 
financière. 

 

* Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires 
** Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation 
 

 

Sabine DUMENIL 

Le Comité Régional CGT Grand Est est créé 

Pourquoi il nous faut renforcer notre lutte contre l’extrême Droite ? 

Matinale Comité Social Économique 

Matinale Comité Social Économique 

Le 17 décembre 2018 à la Salle Pelloutier 

Maison des syndicats  

1 place de Verdun à Châlons en Champagne 

 

À l’initiative de l’Union Départementale CGT de la Marne et 

en partenariat avec Emergences, tous les représentants du 

personnel CGT de la Marne sont invités (gratuitement) à une 

matinale d’informations et d’échanges sur le retour 

d’expérience de premiers accords de mise en place du CSE. 

 

Ainsi qu’une première analyse 

critique des points négociés, 

notamment les questions de santé 

au travail seront effectuées. 

 

L’accueil de cette matinale commencera à 08 h 30 pour un 

début des travaux à 09 h 00. 

 

Pour tout renseignement sur cette matinale, veuillez 

contacter l’UD CGT 51 au 03.26.88.23.04 ou à ud51@cgt.fr 

Là où depuis plusieurs années 
la population subit les 
conséquences de la politique 
d’austérité, ce qui est notre cas 
en France, le racisme, la 
xénophobie, la haine et le rejet 

s’installent progressivement au point où les travailleurs eux-
mêmes adhèrent idéologiquement. 
 
La colère des gilets jaunes qui paraît justifiée montre à quel 

point le risque est grand de voir ressurgir le monstre du 
fascisme. 
 
Notre Secrétaire Général a donc eu bien raison de dire qu’il 
n’est pas question de manifester à côté de celles et ceux qui 
portent ces idées nauséabondes. 
 
Ceci-dit tous « travailleurs » prêts à lutter dans les 
entreprises avec la CGT seront les bienvenus pour gagner la 
justice sociale. 

mailto:ud51@cgt.fr
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Communiqué sur les élections CSE SNCF 


