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Édito… 
 

 
Si cette période de déconfinement nous permet de revivre un 
peu près normalement, il n’en demeure pas moins que le 
Gouvernement n’a tiré aucune leçon lors de cette pandémie. 
 
Nous avons manqué de tout : emplois, matériel de protection, 
etc, qui renvoie à notre propre production industrielle et au 
démantèlement des services publics engagé depuis plusieurs 
années. 
 
La CGT a été à l’offensive sur ces points et notons que dans les 
entreprises ça bouge ! 
 
Les salariés de Poreaux et Essilor à Châlons en Champagne, 
Trëma à Reims, le secteur de EDF, Santé et Finances 
Publiques sont en lutte, ce n’est pas rien. 
 
Faire converger ces luttes dans le territoire peut quelques fois 
être compliqué mais ce n’est pas impossible. 
 
Pour ces raisons, la Direction de l’UD a décidé de plusieurs 
actions interprofessionnelles, ceci avec les branches 
professionnelles et les Unions Locales. Ainsi le 8 juin prochain 
des rassemblements pour défendre les services publics seront 
organisés. Les entreprises en lutte, l’ensemble des salariés et 
les retraités participeront à la lutte du 22 juin prochain pour faire 
aboutir leurs revendications. 
 
Bien entendu, nous recherchons des actions intersyndicales, 
l’objectif étant « d’aller à la gagne » pour stopper cette machine 
de broyage de nos acquis sociaux. 
 
Nous allons y arriver car si certains prévoyaient ou rêvaient de 
l’affaiblissement de la CGT, il n’en est rien au regard du résultat 
lors des élections des TPE. 
 
Nous ne devons pas non plus rester muets, comme le fait notre 
Chef de l’Etat, sur ce qui se passe et ce que subissent les 
palestiniens. Il n’est pas admissible qu’ils subissent des 
violences fascistes de la part d’une partie du peuple israélien 
d’extrême droite. 
 
Nous avons aussi décidé de ne pas passer sous silence un 
triste anniversaire qui est l’assassinat de notre camarade Pierre 
MAITRE. Le samedi 5 juin 2021, à l’occasion des 44 ans 
passés, nous lui rendrons hommage car il ne faut jamais oublier 
cet acte immonde dans un climat anti-syndical que l’on retrouve 

aujourd’hui sous une autre forme comme les recours en justice 
dont 3 camarades marnais sont victimes. 
 
On n’oublie pas et on ne laissera rien passer. Quand on attaque 
un-e Camarade de la CGT, on attaque toute la CGT. 
 

Toutes et tous ensemble les 5, 8 et 22 juin 2021. 
 

Sabine DUMENIL 
Secrétaire Générale 

DÉPOSÉ LE 28 MAI 2021 



Cette histoire rime avec celle du mouvement ouvrier et 

son combat pour le progrès social.  

 

La date du 1er mai fut retenue comme journée de 

manifestation des travailleurs dans tous les pays par le 

congrès de la 2ème Internationale 

(1889) en mémoire des morts de 

la manifestation du 1er mai 1886 à 

Chicago qui demandait 

l'instauration de la journée de 8 

heures.  

 

Le 1er mai 1890, en France, les 

manifestants arboraient à la 

boutonnière un triangle d'étoffe 

rouge insigne des trois-huit (8h. de 

travail, 8h. de loisir et 8h. de sommeil) avec le chiffre huit 

aux trois angles. Puis ce sera l'églantine et au début du 

XXème siècle le muguet, fleur du nord de la France, une 

des premières fleurs printanières et porte bonheur. C'est 

depuis ce jour que cette journée de lutte et muguet furent 

associés.  

C'est en 1936, à la veille du Front Populaire 

qu'apparaissent les premières ventes de muguet.  

Après ce petit brin d’histoire un point sur le 1er mai de 

notre département. 

 

Les manifestations sur notre 

département sont loin d’avoir été 

ridicules. 

 

Les Unions Locales ont mobilisé 

comme elles ont pu pour cette 

journée de lutte. Ce sont près de 

700 manifestants qui ont battu le 

pavé dans notre département. 

 

De nombreuses revendications 

ont été portées comme l’emploi, les salaires et pouvoir 

d’achat, sécurité sociale, les retraites, services publics, 

mais aussi les libertés et notamment celle du retrait des 

plaintes contre les trois dirigeants de la CGT Marnaise. 
 

Ghislain BRIDE 
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1er Mai  : Journée internationale de luttes des travailleurs et des 
travailleuses et non la fête du travail ! 

Une élection pas comme les autres, car il aura fallu 

beaucoup de courage aux salariés des Très Petites 

Entreprises pour pouvoir élire leurs représentants, mais 

aussi aux militants de notre organisation pour aller 

chercher les voix CGT. 

 

En effet, après avoir essuyé plusieurs reports, du 

matériel de vote qui a eu du mal à arriver chez les 

électeurs, nous pouvons  dire que le gouvernement a 

bien entravé ce scrutin. 

 

Les militants ont géré le matériel habituel, comme les 

affiches, flyers, la couverture du programme TV, mais 

aussi de nouveaux outils comme les spots radio sur 

champagne FM. Un Cloud a été créé dans lequel on 

pouvait trouver tout le matériel confédéral pour 

communiquer sur les réseaux sociaux et une carte 

interactive qui nous a permis d’effectuer de vrais plans 

de travail que ce soit par profession ou par taille 

d’entreprise. 

 

Dans toutes les Unions Locales du département, il y a eu 

un déploiement de camarades qui sont allés à la 

rencontre des salariés, y compris, quand l’union locale 

ne pouvait le faire l’Union départementale est venue en 

aide pour organiser le déploiement. Le « tous 

ensemble » s’est donc concrétisé pour cette campagne. 

 

Malgré un scrutin chaotique, les salariés ont décidé de 

renouveler leur confiance à la C.G.T en la plaçant une 

nouvelle fois en tête de ce scrutin avec 469 voix, soit 

24,58% des suffrages valablement exprimés, avec 145 

voix d’écart avec le second, qui est la CFDT. 

 

C’est une belle victoire mais nous ne pouvons nous 

satisfaire de ce résultat au vu du faible taux de 

participation qui est de 5,63 % dans notre département. 

 

Pour cela toute la CGT doit avoir une réflexion pour avoir 

une communication envers les salariés des TPE tout au 

long du mandat et non une fois tous les quatre ans au 

moment des élections professionnelles. 

 

La CGT Marnaise salue l’ensemble des militants actifs et 

retraités de notre organisation qui ont œuvré pour faire 

voter CGT en allant au contact des salariés malgré le 

contexte sanitaire, mais aussi en convainquant dans leur 

entourage « famille, amis etc». Nous remercions 

également les salariés des Très Petites Entreprises qui 

nous font confiance pour les représenter et que nous 

continuerons à accompagner. 

Ghislain BRIDE 

La C.G.T est confortée dans sa première place à l’élection des TPE 
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La CGT combat les tenants du CAC 40 

Que ce soit dans le groupe Lapeyre qui a 

abondamment abreuvé les actionnaires de St Gobain, 

ou d’Essilor qui font les frais de choix purement 

financiers, les salariés se sont mobilisés pour exiger le 

maintien et le développement des sites industriels dans 

le département.  

 

Chez Poreaux à St Martin sur le Pré, les personnels 

ont débrayé, ils ont été rejoints par des délégations de 

Pastural et Cordier d’Epernay et l’apport des salariés 

de l’usine voisine d’Essilor en grève pour la défense de 

l’emploi. 

 

De nombreux responsables politiques de gauche se 

sont joints à l’initiative, y compris celles et ceux qui ont 

cassé les droits des travailleurs, des institutions 

représentatives (CE, DP et CHSCT) et diminué les 

moyens d’intervention dans les stratégies patronales. 

 

Il aurait été honnête qu’ils reconnaissent les mauvais 

choix qu’ils ont faits quand ils étaient au Gouvernement 

et qu’ils s’engagent à présent à reconquérir des droits 

progressistes pour le monde du travail. 

Les luttes revendicatives sont des vecteurs de 

reconquêtes de droits, la réindustrialisation du pays, la 

remise en route des services publics gravement remis 

en cause, la recherche et le développement doivent 

être au cœur de nos préoccupations. 

 

C’est cela que les travailleurs du groupe Lapeyre et 

d’Essilor ont mis à l’ordre du jour du calendrier syndical 

le 18 mai dernier. 

 

Ludovic TETEVUIDE 

 

Éloge de la grève, Léonard VINCENT 
(Passage choisi de Jean-Pierre DAROUSSIN) - Extrait 

Ils ont de la chance, les managers de la République. 
Les gens ordinaires n’ont pas encore ressenti l’intérêt 
de faire la grève et d’en savourer les fruits. (…) 
 
Pensons aux matins d’hiver, dans les grandes villes. 
Au métro bondé, aux odeurs de cheveux, de 
déodorant, à l’étouffée des petites angoisses, de la 
lassitude résignée des salariés « qui ne sont rien », 
d’après ce qu’en dit le grand manager des Français. 
Coincé entre les épaules et les soupirs des inconnus, 
on se prend à rêver. 
 
Et si aujourd’hui, on ne se laissait pas faire ? Et si on 
n’avait pas à subir les mille servitudes du travail 
aujourd’hui ? Oui, on se prend à rêver. (…) Et d’un seul 
coup c’est étrange n’est-ce-pas, le refus, la ruse, le 
demi-tour nous appellent. Et nous disent : là, vraiment, 
non. Hier d’accord, demain, je ne sais pas.  
 
Mais aujourd’hui : non. 
 
Parfois, ce n’est pas de notre faute. Un enfant est 
malade, la salle de bain du voisin fuit à travers le 
plafond, la neige encombre les routes, la grippe nous 
saute à la gorge. Alors on reste à la maison, 
secrètement libéré, secrètement rebellé contre les 
agendas partagés, les réunions hebdomadaires, les 
problèmes en suspens, la direction des ressources 
humaines, les premiers de cordée. 
 
La grève au fond, il faudrait l’essayer, pour voir. 
 
Allez savoir si perdre un jour de salaire, peut-être 

même plusieurs, n’en vaudrait pas la peine. Ne serait-
ce que pour voir la tête de ceux qui trouvent ça fou, ou 
qui trouvent ça irresponsable. (…) Je me prends à 
songer à la puissance qu’aurait, dans notre beau pays 
malade, une grève générale faisant s’affaler en une 
journée tout l’ordre dominant, le gelant soudain, le 
faisant baisser d’un ton, le contraignant à l’immobilisme 
absolu, silencieux, fulminant, dans l’incompréhension 
générale, la stupéfaction et l’anxiété. 
 
Quel panache !  
 
« Mais que veulent-ils ? » se répèterait-on alors 
partout, sur les plateaux de télévision, dans les 
cabinets, dans les salles de réunion du Président. 
 
Enfin la question serait posée. Et une réponse serait 
attendue. Quelle belle fiction ce serait, quel beau 
roman d’un jour ! 
 
Le lendemain, j’en suis sûr, quelle que soit la réaction 
du patron, des collègues, des confrères, au moins, 
avouons-le, on sourirait. ( …) Et imaginons alors que 
nous ne soyons pas seul à nous lever le matin, que 
nous ne soyons pas seul à nous rendre au travail et, 
plutôt que de mentir pour nous tirer d’affaire, que nous 
ne soyons pas seul à clamer haut et fort aujourd’hui, on 
répondra « non » à tous les ordres. Et que la loi nous 
protège. 
 
Oui, vraiment, ils ont de la chance les managers de la 
République. 



La Marne Ouvrière                  page 4 

Exaspéré,  le  peuple  palestinien  

est  entré  dans  un  élan  de  

résistance  dans  tout  le  territoire  

de  la Palestine.  

 

Le  ton  des  violences israéliennes  a  été  donné  fin  

avril  par  l’organisation  dans  Jérusalem  de 

«ratonnades» aux cris de «Mort aux Arabes!». 

 

 Des provocations de masse augmentent depuis les 

élections qui ont permis le retour à la Knesset du parti 

d’extrême-droite, Kach, et l’échec de Netanyahu pour 

former un gouvernement. 

 

Les expulsions arbitraires des quartiers de Jérusalem 

exacerbent la colère du peuple palestinien qui y vit 

depuis des générations. 

 

Les travailleurs palestiniens contraints d’aller travailler 

dans des colonies qui ne cessent de se ramifier comme 

une toile d’araignée, en ont assez des conditions 

humiliantes que leur impose l’occupant. 

 

Le 6 mai, l'armée israélienne a assassiné Saïd Youssef 

Odeh, un jeune footballeur palestinien de 16 ans au 

cours d'un raid près de Naplouse. 

 

Le Vendredi 7 mai, les militaires israéliens ont semé la 

terreur sur l’Esplanade des mosquées, dans la 

Mosquée Al Aqsa, lors de la grande prière à laquelle 

participaient 70 000 fidèles, faisant 178 blessés dont 88 

graves. 

 

Le lendemain de nouveaux heurts entre policiers 

israéliens et manifestants palestiniens ont fait plus de 

90 blessés dans différents quartiers de Jérusalem-Est, 

dans les secteurs de Cheikh Jarrah, de la porte de 

Damas et de Bab Al-Zahra. 

Le 10 mai, plus de 300 manifestants palestiniens ont 

été blessés lorsque les forces israéliennes ont pris 

d'assaut le complexe de la Mosquée Al Aqsa pour la 

deuxième fois en l’espace de quelques jours. Les  

Palestiniens  sont  confrontés  à  un  déchaînement  de  

violences.  Des  salves  de  roquettes  ont  été tirées  

lundi  depuis  la  bande  de  Gaza  vers  Israël.  Le  

Hamas  avait  sommé  Israël  de  se  retirer  de 

l'Esplanade des mosquées. 

 

Des attaques aériennes israéliennes ont eu lieu dans la 

bande de Gaza. Il faut arrêter l’escalade en cours. Le 

terrorisme israélien doit cesser, maintenant ! 

 

Pour ce faire, des sanctions doivent être adoptées et 

mises en œuvre immédiatement vis-à-vis d’Israël. 

 

L’accord d’association de l’Union européenne avec 

Israël doit être suspendu sans délai, jusqu’à ce 

qu’Israël se conforme au «respect des droits humains» 

selon son article 2.  

 

La CGT est solidaire de la lutte du peuple palestinien 

en vue de vivre paisiblement et dignement, dans ses 

droits et libertés. Une paix juste et durable entre 

Palestiniens et Israéliens passe en premier lieu par la 

reconnaissance immédiate de l’Etat de Palestine, que 

le gouvernement français avait promis «le temps 

venu». Il est désormais plus que temps de passer de la 

parole aux actes! 

Note de l’espace International CGT 
Le terrorisme israélien doit cesser, maintenant ! 

A vos AgendasA vos Agendas  

Commémoration du 44ème anniversaire 
de l’assassinat de Pierre MAITRE 

 

Venez nombreux et commémorons 

avec dignité ce quarante quatrième 

anniversaire, rendons hommage à 

nos chers disparus et continuons à 

exprimer notre amitié à leurs 

familles. 

 

Le samedi 5 juin 2021 
À 11 h devant VMC 

41 rue Pierre MAITRE à Reims 

 

Poursuivons l’indispensable combat syndical 

pour de meilleures conditions de vie et de travail. 

Défendons nos services publics et leurs agents 
 
Depuis des années les services publics font l’objet d’une vaste 
opération de restructuration, de déstructuration, de privatisation 
faisant oublier ce que sont les missions de services publics 
assurées par des fonctionnaires loin d’être des nantis. 
 
Dans les 3 versants de la fonction publique, les attaques du 
gouvernement se multiplient, faisant perdre le sens de leurs 
fonctions, permettant aussi de casser le statut « garde-fou » 
de leurs droits. 
 

Pour ces raisons, l’UD CGT 51 appelle à deux 
rassemblements dans la Marne  

 

LE 8 JUIN 2021 À 17 h 
 

Devant la Préfecture à Châlons en Champagne 
Et  

Devant la Sous-Préfecture à Reims 


