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Édito… 
 

Oui la syndicalisation est plus que jamais nécessaire, 

nous avons besoin de renforcer les syndicats et sections 

syndicales existantes. 

 

Poursuivre la bataille de la continuité syndicale, pas de 

départ en retraite sans préparer syndicalement le passage 

de la vie professionnelle à celle de retraité. Nous avons 

grand besoin d’allier les forces actives et retraitées pour 

solidifier la démarche des luttes revendicatives. 

 

Gagner des sections UGICT, identifier les syndiqués dans 

les structures spécifiques est une gageur pour l’évolution 

de notre influence électorale et élargir les champs 

revendicatifs. 

 

Renforcer la CGT là où elle est présente et l’implanter 

dans les entreprises dépourvues de notre force syndicale 

mérite des efforts en parrainage et appelle la construction 

de plan de travail liant l’interprofessionnel et le 

professionnel. 

 

Nous avons une belle occasion de faire vivre notre 

démarche en faisant fort dans les élections de la 

Fonction Publique du 06 décembre prochain. 

 

Voter, se syndiquer, revendiquerVoter, se syndiquer, revendiquer  

  

C’est mieux lutter pour gagner surC’est mieux lutter pour gagner sur  

  le terrain social le terrain social   

 
 

Ludovic TETEVUIDE 

Secrétaire UD CGT 51 
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Malgré un scrutin uniquement réalisé par correspondance, 
ce qui ne facilite pas la participation, 97 303 cheminot.e.s 
ont participé à ce scrutin. 
 
Ils ont largement placé en tête la CGT avec 39,71 % 
des voix, en progression de près de 2 points par 
rapport au scrutin de 2013. 
 
C’est le meilleur score de la CGT depuis la création de 
ces élections en 2008, reléguant la deuxième organisation 
à près de 20 %. 
 
Avec le vote CGT, les cheminots retraités ont affirmé un 
vote de lutte exprimant une profonde colère et de fortes 
attentes comme l’ont exprimé dans la rue et dans l’unité 
des dizaines de milliers de retraités partout sur le territoire 
le 18 Octobre 2018. 
 
Les cheminots retraités, lucides mesurent la nocivité de la 
réforme du système ferroviaire imposée par le 
Gouvernement Macron et leurs zélés serviteurs G.PEPY 
et P.JEANTET. 
 

Aux côtés des cheminots actifs, ils vont continuer leur 
mobilisation pour regagner un grand service public 
ferroviaire, au service et accessible à tous, de qualité, 
répondant aux défis environnementaux. 
 
Dans la continuité des mobilisations des 9 et                         
18 octobre 2018 et fort de ce résultat, la CGT appelle 
tou.te.s les retrait.é.s à amplifier la mobilisation pour 
stopper la politique de régression sociale de ce 
Gouvernement qui a choisi de faire des retraités ses 
boucs émissaires, et à exiger une véritable revalorisation 
des pensions. 
 
Ce vote exprime la confiance dans la CGT, qui doit 
s’amplifier au niveau des actifs lors des élections au CSE 
à la SNCF qui auront lieu du 16 au 22 novembre 2018. 

 

Élections au CA de la CPRP SNCF 2018 

Les retraités de plus en plus en colère ! 

Emmanuel MACRON communique mais ne convainc guère. 

Il a beau apparaître assuré de la justesse de sa politique, les 

résultats ne suivent pas. Les sacrifices imposés aux retraités 

et les cadeaux généreusement accordés aux plus riches 

devaient logiquement selon les discours officiels, favoriser la 

reprise de l’emploi, le déploiement des investissements. 

Non, ça ne marche pas ! 

 

Des dizaines de milliers de retraités, après s’être mobilisées 

les 03 et 09 octobre ont manifesté le 18 octobre  dernier 

(plus de 500 dans le département de la Marne) et ont 

scandé dans les rues : « arrêter de nous maltraiter », 

« arrêter de nous taxer », « augmenter nos pensions », 

« nous voulons des services publics de qualité », « l’austérité 

ça suffit » ! 

 

Emmanuel Macron prétend favoriser le travail en imposant 

des sacrifices aux retraités. Mais en réalité, il a surtout 

favorisé ceux qui exploitent le travail des autres, ceux qui 

n’ont jamais été aussi riches, ceux qui «  optimisent » leurs 

dividendes, qui spéculent et abritent leurs fortunes dans les 

paradis fiscaux sans investir dans l’économie du pays. Et ça 

se voit, de plus en plus. 

Le mécontentement est général, le président de la 

République, s’il fait mine de l’ignorer, a le plus grand mal à le 

contenir. Sa dernière conférence de presse a été révélatrice 

de ses difficultés : rien de convaincant, aucune perspective 

un tant soit peu encourageante, juste la fausse assurance 

d’un président qui veut maintenir le cap d’une politique 

désastreuse. 

 

Nous allons continuer à aller à la rencontre des retraités, 

partout où ils et elles subissent les effets d’une politique qui 

sacrifie leur pouvoir d’achat, détruit des services publics qui 

leur sont indispensables, les privent peu à peu de tout ce 

qu’ils espéraient pouvoir bénéficier à la retraite. 

 

Pour de nouvelles mobilisations, plus larges, plus fortes. 

Non, les retraité-e-s ne vous lâcheront pas Monsieur le 

Président, car c’est de la qualité de leur vie et leur fin de vie 

ainsi que de l’avenir de leurs enfants qu’il s’agit. 

 

 

Jean-Claude BOULBEN 

Secrétaire Général USR CGT 51 

Les cheminots retraités étaient appelés à élire leurs 

représentants au Conseil d’Administration de la 

Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel 

SNCF (CPRP SNCF). 

LA CGT CHEMINOTS PROGRESSE DE 2 POINTS ET RENFORCE SA 1ère PLACE ! 
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36ème CONGRES de la FAPT 

Du 24 au 28 septembre 2018 la 

Fédération des Activités 

P o s t a l e s  e t  d e s 

télécommunications (FAPT) a 

tenu son 36e congrès, à Reims. 

 

Cela a été l’occasion pour la 

Secrétaire Départementale du 

syndicat Christelle Tonneillier de 

rappeler dans son discours 

d’accueil, le triste épisode de l’assassinat de Pierre 

MAÎTRE en 1977. 

 

Les 450 délégué-e-s présent-e-s ont renouvelé une 

nouvelle Commission Exécutive Fédérale avec un 

rajeunissement et de nouveaux entrants. Elle a reconduit 

Christian Mathorel pour un 2e mandat comme Secrétaire 

Général. 

 

Celui-ci dans son discours d’introduction a présenté un  

syndicat pragmatique et proche 

des adhérent-e-s. Il a également 

rappelé les difficultés rencontrées 

par nos militants à couvrir tout le 

champ fédéral, qui vont bien au-

delà des entreprises historiques 

que sont La Poste et Orange, (SFR 

o u  B o u y g u e s  c ô t é 

télécommunication, DPD ou 

Adrexo pour la distribution).  

 

La semaine a été ponctuée par une animation culturelle 

« 1336, paroles de Fralib» de Philippe Durand et des 

soirées fraternelles entre camarade venant de toutes les 

régions. En Bref, chacun est reparti motivé pour contrer 

la régression sociale qui s’annonce et l’intervention de 

Philippe Martinez venu conclure la deuxième demie 

journée des travaux, y est certainement pour quelque 

chose. 
 

Le syndicat FAPT CGT 51 

Pourquoi le 06 décembre 2018 
Voter CGT et faire voter CGT ? 

Tous les salariés des trois versants de la Fonction 

Publique sont appelés à voter pour choisir l’organisation 

syndicale qui les représentera de façon individuelle ou 

collective. 

 

La représentativité au sein de chaque collectivité 

territoriale, des services de l’État et des établissements 

hospitaliers sera calculée. 

 

Chaque voix compte, il est donc important que sur les 

lieux de travail et dans notre vie privée nous 

convainquions de l’importance de voter CGT. 

 

Même si les fonctionnaires ont subis des pressions suite 

à de nombreuses suppressions de poste, même si les 

conditions de travail se sont détériorées, même si le 

gouvernement actuel continue à opposer les salariés 

fonctionnaires aux salariés du secteur privé, il est 

important de voter CGT pour être en capacité d’exiger 

que les revendications soient suivies de réponses 

positives. 

 

Cette campagne électorale s’inscrit donc dans un 

processus de lutte qu’il nous faut gagner. 

 

La conquête de nouveaux droits dépendent donc du 

résultat de ces élections. 

 

Nous sommes toutes et  
tous concerné-e-s. 

 

Votez CGT et  
faites voter CGT ! 
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BrèvesBrèves  

Le 09 octobre 2018 dans la rue 
 
La CGT, FO, FSU, Solidaires et l’UNEF ont appelé à une 
manifestation et à la grève. Le 
travail préparatoire à cette 
journée a été payant puisque 
2 500 manifestant-e-s ont 
arpenté les rues de Reims, 
Châlons en Champagne, 
Épernay et Vitry le François. 
 
Les revendications de la CGT ont été portées haut et fort qu’il 
s’agisse de l’augmentation des salaires, des pensions de retraite 
ou l’exigence de mettre fin à toutes les réformes régressives 
(chômage, santé, retraite, etc…). Ce n’est pour autant pas 
terminé et nous devons continuer d’ancrer la lutte dans les 
entreprises et les services pour faire plier le gouvernement 
Macron et le Medef. 

ALBEA en Lutte 
 
Pour donner suite à la suppression de 9 postes 
(6 dans le service comptabilité et 3 dans le 
service RH)  annoncée fin mai, un préavis de 
grève de 9 jours a été déposé le 27 septembre 
avec une journée spécifique le 28 septembre. 
 
Un rassemblement a été fait devant les grilles de 
l’usine empêchant toutes les marchandises de 
rentrer et de sortir du site. 
 
La manifestation s’est étendue jusqu’au rond-
point reliant  Ste Menehould à l’autoroute. 
 
80 personnes se sont réunies au plus fort de la 
journée. 
 
Cette journée s’est déroulée dans un esprit 
convivial avec une bonne coordination de notre 
organisation dans le blocage des livraisons et 
des expéditions. 

 
Pierre Moyse  

DS Albéa Sainte Menehould 

Commission sociale 
 
La commission sociale composée des camarades 
mandaté-e-s par l’Union Départementale dans les 
organismes sociaux (CPAM, URSSAF, CAF…) 
s’est réunie le 23 octobre 2018, pour faire le point 
sur leur mandat respectif. 
 

Toutes et tous sont inquiet-e-s et s’opposent dans 
les conseils à la politique de démantèlement de la 
protection sociale. Sur le fond, il y a bien 
longtemps que des gouvernements veulent détruire 
notre système de solidarité, qui seul, garanti les 
droits pour tous au profit d’un système assurantiel 
individuel que tout le monde ne pourra pas se 
payer. 
 

Les camarades qui représentent la CGT dans ces 
organismes, devenus au fil du temps, des 
gestionnaires de budgets restrictifs du plan de 
financement de la sécurité sociale, ne peuvent pas 
peser sur les décisions prises. Par contre, ils/elles  
œuvrent dans les commissions pour défendre les 
droits des assuré-e-s sociaux. 
 

Les camarades mandaté-e-s même s’ils/elles se 
sentent bien seul-e-s lors des votes dans les 
organismes sociaux du département, continueront 
à porter les valeurs de la solidarité et d’égalité des 
droits. 
 

C’est le débat d’idées qu’il faut porter partout dans 
les syndicats, avec les salarié-e-s et les                  
retraité-e-s. 
 

Sabine DUMENIL 

Quelques dates ... 
 

 
Du 05 au 09 novembre 2018 :  
 Formation niveau 2-1ère partie à Reims 
 Formation Prudis à Châlons en 

Champagne 
 

Du 12 au 16 novembre 2018 : 
 Formation Prudis à Reims 
 

Le 13 novembre 2018 :   
 Commission Exécutive de l’UD 

 
Les 13 et 14 novembre 2018 : 
 CCN 

 
Le 20 novembre 2018 :   
 Conférence Régionale Constitutive du 

Comité Régional Grand Est à Villers 
lès Nancy 

 
Du 26 au 30 novembre 2018 : 
 Formation Niveau2 - 1ère partie à 

Épernay  


