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Édito… 
 

Le mois de septembre est celui de 

la rentrée sociale très chargée qui 

fait suite à de nombreuses 

mobilisations avant les vacances. 

 

Un fort mécontentement est perçu 

par la population, il est donc l’heure de le transformer en 

actions. 

 

Il n’y a pas un jour où les annonces qui nous sont faites 

ne représentent pour les salariés avec ou sans emploi et 

les retraités, un recul sur nos droits sociaux et un recul de 

leur pouvoir d’achat. 

 

Les décisions prises par notre gouvernement, 

approuvées par le Medef, doivent être stoppées. 

 

Dans ce contexte, la Commission Exécutive de l’Union 

Départementale a mis en place un plan de travail 

calendaire pour que le 09 octobre soit une journée 

d’action et de grève massive. 

 

Des Assemblées Générales ont eu lieu dans les Unions 

Locales ; celle de l’UD a eu lieu à la Foire de Châlons en 

Champagne et les camarades présents n’étaient pas dans 

un esprit de résignation, ce qui laisse entrevoir des 

perspectives de luttes pour des victoires à venir… 

 

 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale 

 

 

 

 

 

Rassemblements  le 09 octobre 2018  
dans la Marne 

 

Reims :  10 h Maison des Syndicats (15 bd de la paix) 
 

Châlons en Ch. : 10 h Maison des Syndicats  
(1 place de Verdun) 

 

Épernay : 10 h  Place de l’Hôtel de Ville  
(avenue de Champagne) 

 

Vitry le François : 17 h Place d’Armes 
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Après la hausse de la CSG de 1,7 point, soit en valeur 

monétaire + 25 % c’est-à-dire + 20,40 € de CSG par mois 

pour une retraite de 1 200 € mensuelle, voilà que le 

gouvernement (pour des raisons budgétaires 2019 et 

2020) ne  revalorisera les retraites que de 0,3 %, ainsi que 

l’APL et les allocations familiales alors que l’inflation est 

de 2,3 % sur un an !  

 

« Le Président de la suppression de l’ISF », déclare que 

les aides sociales « coûtent un pognon de dingue » et 

pousse les salariés, les retraités et les chômeurs dans la 

misère.  

 

Macron qui désigne les retraités comme des « Nantis » ou 

les plus fragiles « d’assistés », tombe dans le pire 

populisme.  

 

Pendant ce temps, les cadeaux faits aux entreprises 

s’élèvent globalement à 300 Milliards d’Euros, les 

dépenses pour moderniser notre arsenal nucléaire à 2 % 

du PIB de la France, alors que des moyens sont enlevés à 

la politique de santé, que des hôpitaux, des maternités et 

des services ferment, que la transformation de La Poste 

en société anonyme abouti dans de nombreuse villes et 

villages à la fermeture des bureaux de poste, ainsi que 

des perceptions dans le cadre de la diminution du nombre 

de fonctionnaires. La SNCF, transformée en société 

anonyme connaitra un sort identique dans les prochaines 

années et de nombreuses lignes et gares seront fermées ! 

 

Il nous faut combattre ces choix par un énorme 

développement du niveau des luttes, dans tous les 

domaines, pour sauver notre industrie et la redévelopper, 

sauver et développer nos services publics, et préserver 

notre système de Sécurité Sociale !   

 

Nous devons affronter toutes ces questions et développer 

nos revendications, créer de la solidarité actifs et retraités 

dans la lutte. Être de plus en plus nombreux dans la rue ! 

Cette mobilisation syndicale est essentielle ! 

 

Le résultat des politiques européennes, de celles menées 

en France, au service du capital et des entreprises en 

complet décalage avec les aspirations des peuples 

amènent à ce que le vent du néofascisme commence à 

souffler dangereusement. 

 

La présidence tournante du Parlement Européen a été 

confiée pour 6 mois à l’Autriche représentée par le 

chancelier d’extrême droite Monsieur KURZ.  

 

Dans ce contexte, il est bien que le Conseil 

Constitutionnel de notre pays abroge de facto le « délit  de 

solidarité » au profit du « principe de fraternité ».  

 

Le développement des idées d’extrême droite est donc un 

élément majeur de ce début du siècle.  

 

Le syndicalisme dans tous les pays, doit coopérer sur 

cette lutte, pour militer plus contre ces idées qui ne 

servent que le capitalisme mondial. C’est ce que fait la 

CGT dans son combat contre les idées du FN (RN) avec 

sa campagne « Le Front National, l’imposture sociale ».  
 

 

Daniel HENRIET  

Retraité REMAFER 

PAS D’AUTRES CHOIX QU’UN TRES FORT 9 OCTOBRE 

POUR LES RETRAITES 

Foire de Châlons 

Comme tous les ans, il y a eu 

un stand CGT durant les 10 

jours de la foire à Châlons en 

Champagne. 

 

Cela a été une occasion pour obtenir 950 signatures 

contre le démantèlement des services publics et autant 

contre la politique menée envers les retraités. 

La direction de l’UD CGT de la Marne remercie les 

camarades qui se sont investis lors de cette foire qui 

demande un investissement militant important. 

 

L’UD en fera un bilan avant la fin de l’année. 
 

Sabine DUMENIL 
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« Les chiens de garde » 

Les médias aux ordres se chargent de nous préciser, jour 

après jour, ce qu’il convient de penser, de faire ou ne pas 

faire. Ils prétendent même nous expliquer le bienfait des 

mesures qui, l’une après l’autre, détruisent nos services 

publics, nos entreprises, notre protection sociale. La santé, 

l’hôpital, l’école, le rail, sont livrés au privé sous prétexte 

d’économie et d’efficacité. Mais il faut surtout éviter que l’on se 

pose les questions qui pourraient fâcher ! 

 

Pour preuve l’union départementale a invité la presse locale le 

mardi 07 août sur la problématique des travailleurs victimes de 

travail dissimulé. Celle-ci n’a pas daigné se déplacer avec des 

excuses très farfelues comme « vous n’avez pas été 

sélectionnés », « nous n’avons pas de journaliste 

actuellement »... 

 

Pourtant dans le quotidien du lendemain, cette même presse 

a trouvé un journaliste pour consacrer une page INSOLITE 

avec comme titre « Papy Starsky rôde en ville à bord de sa 

Ford Gran Torino » ! 

 

C’est vrai  que  pour eux, Gilles et sa Ford est une actualité 

plus importante que 7 travailleurs détachés qui travaillent            

207 heures sans contrat de travail pour le compte d’une 

grosse firme française cotée en bourse. Sur les 7 travailleurs 6 

n’ont pas été rémunérés, le seul qui a perçu  une paye s’est 

vu recevoir la somme de 30,36 euros pour la période du 

01/06/2018 au 30/06/2018 ! 

 

La seule personne restée sur Reims, vit dans un 

« campement » à st John Perse dans des conditions indignes. 

 

L’Union Départementale a demandé au Procureur de la 

République de Reims de diligenter une enquête et a alerté le 

Préfet de la région Grand-Est et le Préfet de la Marne ainsi 

que l’inspection du travail. 

 

Dans la foulée, ce sont des maisons de Champagne qui 

utilisent eux aussi des travailleurs venus du sud de 

l’Espagne… travail à tâche, conditions d’hébergement et 

d’alimentation digne de Germinal, pas de salaire… des 

hommes livrés à eux-mêmes ! 

 

Là encore, il faut de la CGT de la pugnacité  pour que soit 

dénoncé les attitudes scandaleuses des grands donneurs 

d’ordres. 

 

Dans le même temps, ce sont aussi des travailleurs asiatiques 

qui nous interpellent sur leur situation de « non statut 

professionnel ». Vous savez « là où il y a du travail dans la rue 

d’en face » dans les cuisines de la restauration, des ménages 

hôteliers… 

 

C’est en ce sens que nous avons décidé de lancer une 

campagne de sensibilisation et de mobilisation pour non 

seulement défendre et organiser les travailleurs victimes de la 

voracité patronale, mais aussi pour relancer la bataille de 

l’application des conventions collectives, qui sont le bien de 

l’ensemble du monde de travail. 

 

La Commission Exécutive de l’UD CGT de la Marne a décidé 

de tout mettre en œuvre pour que la traite des humains ne soit 

plus possible. 
 

Ghislain BRIDE 

Action « Public 2020 » 

Les mauvaises nouvelles tombent ! 

 

Fin juillet, le Premier Ministre a 

demandé à chacun des ministres et 

des préfets de région de conduire une 

réflexion et de faire des propositions 

d’évolution sur l’organisation territoriale 

des services publics. 

 

Ce n’était pas une surprise puisqu’il a annoncé moins                

120 000 fonctionnaires dans les prochaines années. 

 

Ainsi les directeurs régionaux et les préfets doivent rendre une 

première copie pour fin octobre afin d’envisager de nouvelles 

mutualisations de moyens et de prévoir de nouvelles formes 

de présence des services publics sur le territoire. 

Ce sont les usagers qui concrètement auront moins accès aux 

services publics. Ce sont aussi les salarié-e-s déjà touché-e-s 

par de nombreuses réformes comme la réforme de l’État, la loi 

Notre et la loi MAPTAN qui vont payer. 

 

C’est un choix politique qu’on ne partage pas car en même 

temps des millions d’euros sont distribués aux actionnaires. 

 

La CGT revendique des mesures fiscales plus justes. 

 

Il faut donc partout que les salarié-e-s des services publics se 

mobilisent le 09 octobre et créent les conditions pour que la 

CGT gagne les élections le 06 décembre 2018. 

 

 

Sabine DUMENIL 
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Après les moments de luttes sociales que nous avons vécus ensemble, tout d’abord en 2017 avec la loi EL Khomri puis en 2018 

avec les ordonnances Macron, la CGT est convaincue que ce mouvement laissera des traces dans le monde du travail. 

 

Des exigences légitimes vont se développer concernant : 

 Les conditions de travail, 

 Les salaires, 

 Le droit à l’emploi, 

 L’égalité entre les femmes et les hommes, 

 La formation, 

 La place des jeunes, 

 Le refus de la précarité, 

 La santé, 

 Les retraites 

 

Face aux attaques du gouvernement dans ces domaines, la CGT porte un projet de société qui répond à chacune des 

revendications du monde du travail. Cependant pour porter encore plus fort nos exigences, nous avons besoin de mettre en 

application nos décisions votées à l’unanimité lors de notre dernier Comité Général du 13 février dernier. 

 

Notre objectif est d’avoir une force solidaire, puissante, rassembleuse, capable d’unir les salariés sur  leurs revendications. Cette 

force peut exister, partout, si les salariés s’en donnent les moyens. 
 

Ghislain BRIDE 

Ne dites plus que fait la CGT, faites la !!! 

BrèvesBrèves  

Transports Urbains de  

Châlons en Champagne 
 
Après une période estivale très chaude, les 
militants CGT des transports urbains de Châlons 
en Champagne ont renforcé leur action syndicale 
de 5 nouveaux syndiqués dont un élu d’une autre 
organisation syndicale 
 Diffusion massive de tracts aux usagers des 

bus ; 
 Campagne revendicative pour les conditions 

de travail ; 
 Action face à la Direction de Kéolis ; 
 Grève ayant mobilisée 65 %¨des 

personnels, du jamais vu depuis 20 ans au 
Sitac ; 

 
Un travail syndical conjoint avec le syndicat CGT 
des territoriaux afin de faire respecter la 
délégation de service public décidée par la 
Communauté d’Agglomération Châlonnaise. 
 

Affaire à suivre… 

Des cheminots toujours actifs et mobilisés… 
 

Depuis des mois la bataille du rail et des acteurs professionnels du 

ferroviaire ne faiblissent pas. 

 

Le 18 septembre, les militants de la CGT se sont à nouveau 

rassemblés pour aller à la rencontre des usagers dans les gares de 

Châlons et Reims. Ils ont organisé des tournées de services et de 

chantier pour discuter des revendications, des exigences pour 

développer le transport ferroviaire et assurer un avenir aux services 

publics. 

Fête de l’humanité 
 

C’était un moment de fête, mais aussi un 
partage de valeurs autour de la liberté, de 
l’égalité et de la fraternité. 
 
L’union départementale a organisé une initiative 
conviviale, avec la présence du Secrétaire 
Général de la CGT, sur le stand du PCF de la 
Marne, précédé d’un hommage à notre camarade Marcel Malette 
qui nous a quitté trop tôt. 

RENFORÇONS LA CGT 


