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Édito… 
 

 

Privatisation d’EDF (Projet Hercule), de la SNCF, avant-projet de loi 
sur la Différentiation, décentralisation, déconcentration et 
décomplexification des territoires (loi 4D), réforme du code du 
travail, de l’assurance chômage, des retraites, de l’APL (qui touche 
particulièrement les jeunes actifs), loi dite de « sécurité globale», loi 
sanitaire, etc., voilà ce que nous a asséné Macron depuis son 
arrivée au pouvoir et avant. 
 
En opposant les salariés et les privés d’emploi, les salariés du privé 
contre ceux du public, les jeunes et les moins jeunes, les territoires 
entre eux, il continue d’enfoncer le clou en opposant cette fois les 
vaccinés contre les non-vaccinés. Menaçant même de licenciement 
les salariés des secteurs assujettis au pass-sanitaire, pour non 
vaccination, ceux-là même qui lui réclamaient des gants et des 
blouses pour pouvoir nous prendre en charge en plein pic 
pandémique… 
 
Totalement sourd aux revendications de son peuple, pour l’emploi, 
les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés, la 
paix dans le monde et la préservation de la planète, Macron 
continue sa politique ultralibérale, alignant les uns derrières les 
autres, interdits et régressions sociales, gavant les grands groupes 
et ses actionnaires de cadeaux financiers colossaux et  entretenant 
un véritable terreau de misère dans lequel se vautre l’extrême 
droite. La présence de ses groupuscules lors des dernières 
manifestations dans notre département et ailleurs (1er Mai, 
manifestation contre le pass-sanitaire…) en témoigne.  
 
Ne nous y trompons pas : notre ennemi commun à toutes et tous, 
c’est le Capital, lui-même chéri par l’extrême droite.  
 
Parce que le développement des peuples passe par le progrès 
social, seul garant des libertés individuelles et collectives, chacune 
et chacun d’entre nous se doit donc, au nom de cette liberté, de 
renforcer le débat sur la nécessité d’un monde meilleur et de 
s’opposer aux politiques liberticides, d'austérité, de casse 
économique et écologique du gouvernement, complice du patronat. 
 
Tout l’été continuons la lutte contre la réforme du chômage, des 
retraites, en débattant autour des 32 propositions de la CGT pour 
les 32 heures, de la casse contre le service public en signant et 
partageant, entre autre, la pétition contre le projet Hercule (cf. site 
confédéral), en préparant dès maintenant dans les entreprises les 
actions de demain et pour commencer celle du 3 septembre 
prochain à l’ouverture de la Foire de Châlons en Champagne, 
en ne se laissant pas envahir par les relents de pourriture malsaine 
qui tentent de s’introduire dans nos débats. 
 
 

Béatrice LE PERRUN,  
Secrétaire UD Marne. 

 

.  

DÉPOSÉ LE 20 AOÛT 2021 

 Repères revendicatifs de la CGT 

 N°1a – Droits des travailleurs 
migrants ; 

 N° 2 – Droit à la paix, à la 
sécurité ;  

 N° 4 – Égalité entre les 
femmes et les hommes ;  

 N° 12 - Droit à un salaire ;  
 N° 13 - Un salaire minimum 

en France et dans chaque 
pays européen ;  

 N°24 - Droit à une politique 
familiale solidaire ;  

 N° 25A -  Droit à la 
démocratie culturelle ;  

 N° 30 - Droit aux services 
publics ;  

 N° 31- Développement 
humain durable ; 

 N° 33 - Recherche et 
développement ;  

 N°35 - F inancement de 
l'économie ;  

 N 35A- Pôle financier public ;  
 N° 36 - Droit à l'énergie ;  
 N° 29 - Droit aux transports ;  
 N° 32 - Responsabilité sociale 

des entreprises 
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Orga et vie syndicale : Le renforcement 

Rien ne s’obtient autrement que par la lutte. La 

défense individuelle et collective des intérêts des 

salariés nécessite un rapport de force tant dans 

l’entreprise que dans la société. 

 

C’est donc l’engagement du plus grand nombre de 

salariés qui permettra de transformer la société dans 

le sens de la réponse aux besoins des femmes et des 

hommes. 

 

Notre rôle n’est-il pas de convaincre et de donner la 

possibilité aux salariés de peser, justement, sur ce 

rapport de force ? 

 

Qui d’autre que nos syndiqués peuvent aller à la 

rencontre, au débat avec leurs collègues, leurs 

voisins, les salariés de l’entreprise d’à côté ? 

 

Combien de ces salariés dans la Marne n’ont jamais 

eu la « chance » de discuter avec un militant CGT ? 

 

Pour ce faire, une seule solution, déployer nos 

syndiqués, nos militants, créer les initiatives pour aller 

au devant des travailleurs, des usagers, des riverains. 

Se renforcer, en plus de faire de nouveaux syndiqués, 

c’est aussi assurer la continuité syndicale. 
 

Pour ce faire, la Commission Exécutive de l’Union 

Départementale a décidé de prendre le taureau par 

les cornes et de coordonner le travail entre les 

Fédérations, l’UD, les ULs et les syndicats afin de se 

déployer sur des cibles bien précises (avec un fort 

enjeu électoral) pour le moment. 
 

Les cibles pour le mois d’août sont : 

 La CAF de la Marne et la CPAM de la Marne pour 

la Fédération des Organismes Sociaux. 

 LIDL (Commerce et plateforme) ce qui représente 

environs 15 sites le même jour pour la Fédération 

du Commerce. 

 Les Cliniques COURLANCY, LES BLEUETS et 

BEZANNES pour la Fédération de la Santé. 

 

Nous comptons sur l’implication de chacun pour 

s’inscrire dans ce plan de travail qui sans en douter 

va être une réussite et qui va faire grandir notre CGT. 
 

Ghislain BRIDE 

Secrétaire à la Vie Syndicale 

Durant les confinements successifs, on nous 

rabâchait à longueur de journée qu’après « rien ne 

serait pareil », qu’il « faudra tirer les conséquences de 

cette crise ». Il est vrai que pour une grande partie de 

la population, il y a eu beaucoup de changements 

dans leur vie personnelle et professionnelle, mais pas 

en terme de progression, de bien-être, comme nous 

l’aurions voulu. 

 

Alors que les régressions sociales (suppressions 

d’emplois, remises en cause de conquis sociaux) 

fleurissent dans de nombreuses entreprises, que de 

nombreux salariés se sont vus imposer des baisses 

de salaire, des pertes de congés, de RTT, avec les 

Accords de Performance Collective (APC), mais aussi 

la mise en place du chômage partiel et le CAC 40 

pendant ce temps là atteint des records inégalés 

depuis l’an 2000. 

 

Les salariés et leurs familles payent un lourd tribut 

dont les seuls bénéficiaires sont les employeurs qui 

ne cessent de restructurer et licencier, pour le bien 

des charognards que sont les actionnaires. 

 

Mais derrière tout cela, il y a aussi toutes les attaques 

globales comme la reforme de l’assurance chômage, 

la réforme des retraites … 

 

Il est temps d’en finir avec ce mépris, pour mettre un 

coup d’arrêt à ces régressions sociales, il nous faut 

dès aujourd’hui construire la mobilisation et l’action 

pour changer nos conditions de vie et de travail, notre 

avenir et celui de nos enfants en dépendent. 

 

Pour cela RDV le 03 septembre à 10h00 devant la 

Foire Exposition de Châlons en Champagne, le 1er 

octobre la journée d’action des retraité-es et 

préparons dès aujourd’hui dans les entreprises la 

journée du 05 octobre afin que ce soit une grande 

journée de mobilisation dans tout le département. 

 

PRENDE COLLECTIVEMENT SON AVENIR EN 

MAIN, C’EST FAIRE RECULER LE PATRONAT ET 

LE GOUVERNEMENT ! 
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ARNAQUES AU CPF ! 
(Compte Personnel de Formation) 

 
Vous avez peut-être reçu récemment un appel ou un SMS de personnes prétendant 
travailler pour la plateforme « Mon compte formation », Pôle emploi ou un organisme de 
formation. 
 
Le but de ces arnaques ? 
Obtenir des données personnelles telles que votre numéro de Sécurité Sociale pour vous 
inscrire (dans votre dos) à de fausses formations organisées par des organismes 
frauduleux. 
Pour ne pas vous faire avoir, ne communiquez jamais par email ou téléphone votre 
numéro de Sécurité Sociale, le mot de passe de votre compte CPF ou même l'adresse 
mail utilisée pour créer votre compte. 
 
Mais la manne financière du CPF intéresse aussi les employeurs ! 
Chaque année, ceux-ci doivent financer des formations obligatoires pour leurs salariés. 
Par exemple, hygiène et sécurité en cuisine pour un cuisinier. 
 
Or, certaines entreprises tentent de faire financer ces formations par leurs salariés. 
Elles leur demandent d'utiliser leur CPF pour ces formations obligatoires, voire créent 
elles-mêmes l'espace personnel de leur salariés pour mieux pouvoir se servir. Pour éviter 
cela, il vaut mieux créer votre espace formation vous-même. 
 
La CGT déplore la mise en place de l'utilisation du CPF via le smartphone car le salarié se 
retrouve seul face à une jungle d'offres de formation dont les prix et la qualité sont très 
variables. Pour limiter les risques de fraudes, nous demandons que chaque salarié puisse 
être accompagné dans le choix d'une formation. 

Formation Syndicale 

N'oubliez pas que votre 
compte personnel de 

formation vous appartient et 
qu'il faut se méfier des 

publicités qui revendiquent 
des formations gratuites, 

même s'il s'agit de diplômes 
d'État. En fait, ils vous 

demandent de mobiliser 
votre CPF et jouent sur le 
fait que vous n'avez pas 
d'avance d'argent à faire 
mais en définitive votre 

crédit d'heures baisse. La 
confédération attire 

également notre attention 
sur les arnaques au CPF 
qu'elles soient perpétrées 

par des inconnus (vols 
d'heures et donc d'argent) 
ou par des voleurs connus,  
nos employeurs qui utilisent 
le CPF pour se soustraire à 

ses obligations 
réglementaires de 

formation. 
 

Soyons tous et toutes 
vigilant(e)s ! 

Ensemble pour un monde plus humain avec la CGT 

construisons les solidarités du XXI 
ème

 siècle. 

 

Depuis toujours les syndicats CGT tendent la main à tous 

les travailleurs et travailleuses, intérimaires, en recherche 

d’emploi, en précarité et retraités afin qu’ils puissent sortir 

de la pauvreté et de l’exclusion en France et Outre-Mer. 

 

En ces temps difficiles qui avivent encore plus la précarité, 

nous avons plus que jamais besoin de vous pour faire 

valoir nos revendications. Venir en aide aux personnes en 

détresse. L’approche de la solidarité est sans frontière. 

 

Les revenus du travail permettent un équilibre de liberté, 

l’accès à la santé et ses services publics, et les loisirs. 

Si l’Etat est incapable de subvenir à nos soins, alors la 

déchéance de l’Humanité est en jeu ! 

 

A nos camarades, en choisissant aujourd’hui le soutien 

régulier, vous nous permettez de planifier nos ressources 

financières, de mener des actions solidaires sur le long 

terme. 

Votre cotisation mensuelle viendra renforcer nos réseaux 

de construction pour un monde plus humain dans la dignité.  

 

Vous bénéficiez aussi de 66 % de déduction fiscale que 

l’Etat reverse aux cotisants même si vous êtes non 

imposable. Un reçu fiscal annuel sera à joindre à votre 

déclaration. 

 

Avec la CGT,  revendiquons plus d’action en faveur 

d’accompagnement vers l’insertion professionnelle, l’aide 

au logement, à la culture, aux loisirs, sans oublier l’accès 

aux soins. 

 

Plus de proximité au quotidien, plus d’information avec nos 

publications, permanences d’accueil auprès de nos élus 

dévoués. 

 

Merci encore. 

 

 Gérard GARNON 

 Membre de l’USC retraité CGT 51  

Stage Niveau 2 - 1ère partie 

 Du 18 au 22 octobre 2021 à Epernay 

 Du 15 au 19 novembre 2021 à Reims 

 Du  29 novembre au 3 décembre 2021 à Reims 

Stage « Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles » 
 

 Du 25 au 29 octobre 2021 à Reims 

Prochains StagesProchains Stages  

Elections des TPE : Merci à ceux qui nous soutiennent 
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1881-2021 : la loi sur la liberté de la presse a 140 ans 

Garantissant la liberté d’expression et la liberté de la 
presse, cette loi demeure fondamentalement vitale 
pour les démocraties. 
 
Dans un siècle bafoué par les dénis de démocratie et 
les reculs sociétaux, n’a-t-on pas intérêt à en défendre 
ses principes basés sur la Déclaration des Droits de 
l’Homme qui promet entre autre « la libre 
communication des pensées » ? 
 
Des réseaux dits « sociaux », mis à disposition du 
capitalisme par des magnats du numérique, 
remplacent peu à peu la presse, surtout celle 
d’investigation, celle qui œuvre pour la découverte de 
la vérité, celle qui informe, celle qui éclaire sur les 
grands enjeux de sociétés. La pression sur le 
journalisme partout dans le monde atteint des 
sommets : il faut rendre invisible l’essentiel de 
l’information, la population ne doit pas savoir, quitte à 
assassiner…  
 
Le Capital ne recule devant rien pour cacher ses 
trafics : armes, espionnage industriel ou de personnes, 
transactions financières illégales, corruption, etc. Le 
scandale autour du virus Pegasus est une parfaite 
illustration de ce que les puissances industrielles sont 
capables de faire, aidées par des gouvernements 
corrompus, avides de pouvoir et criminels. 
Dans la vie courante, partout et volontairement, la 
télévision n’offre plus qu’un bouquet de pauvres 
programmes suralimentés de publicités et de journaux 
dits d’informations, orientés, animés par des pseudos 
« journalistes »  entretenant la haine de l’autre, 
diffusant en boucle des images d’insécurité et de 
violence, stigmatisant certaines populations. Sur le 
web, on se retrouve seul en face de publicités ciblées 
sur nos personnalités propres, captées par des 
logiciels invisibles. Seul devant des « avis » ou pire, 

devant des 
« pseudos » 
réagissant à tout et à 
n’importe quoi, pourvu 
qu’ils puissent 
répandre leur colère, 
leur haine, leurs 
insultes, menant 
parfois des enfants au 
suicide. Plus souvent 
qu’on ne le croit, on 
est en réalité seul 
devant un 
programme, conçu 
pour maintenir une 
population sous 
contrôle, sous cyber-
surveillance. 
 
Une fois connecté, le 
piège se referme… 
seul face à la 
déferlante 
d’informations ou de désinformation, il est impossible 
de se faire une toute autre idée de ce qui nous est 
présenté sur la « toile » (le nom n’est pas choisi au 
hasard) puisque seul, le débat, la contradiction 
n’existent pas, nécessaire pourtant à la réflexion, à la 
prise de conscience, à l’élévation.  
 
Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, n’a-t-il pas 
lui-même interdit à ses propres enfants d’utiliser son 
propre réseau et tous les autres ?…  
 
Qu’adviendra-t-il de nous lorsque nous ne verrons 
plus, n’entendrons plus et ne parlerons plus ?  
 

Béatrice LE PERRUN 

Le gouvernement, par ses représentants, est en 
négociation à marche forcée sur les complémentaires 
des pensions de retraite AGIRC-ARRCO.  
 
Le but est de restreindre les dépenses en confirmant 
les choix financiers aux détriments de nos droits 
acquis. Le 1 % d'augmentation, accordé depuis 3 ans, 
ne compense pas du tout l'inflation depuis 2018. Les 
retraité-e-s sont spolié-e-s de 2 ans pour les retraites 
de base et de 4 ans sur les complémentaires.  
 
A la CGT nous avons le devoir de ne pas laisser 
faire, il en va de notre droit à vivre dignement !  
 
Les retraité-e-s subissent de plein fouet, toutes les 
augmentations de matières premières nécessaires à 
leur survie, la perte d'accès aux services publics 
prioritaire à la santé, les augmentations de multiples 
taxes cachées dans les assurances obligatoires...  
 
Pour la CGT, l'augmentation des pensions de retraite 
est un investissement juste et socialement nécessaire 
pour l'économie.  

 
Nous revendiquons : l'intégration de toutes les primes 
accordées aux actifs dans le traitement indiciaire aux 
caisses AGIRC-ARRCO, l'augmentation des assiettes 
de cotisations patronales, toute valeur-travail doit être 
soumise à cotisations, l’égalité de salaire Femme/
Homme pour tâche égale, un bulletin de pension 
annuel pour tous sur papier posté afin de lutter contre 
la discrimination informatique.  
 
La CGT appelle à la mobilisation de toutes les 
structures syndicales et de nos sympathisants 
pour la journée d'action du 1er octobre 2021, 
exigeant une retraite décente avec une protection 
sociale à 100 % de qualité.  
 
Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
entendus ! 
 
 
 

Gérard GARNON 
USR CGT 51  

Caisses de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 


