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 Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021 

pour les pensions, la santé et les Services 
publics 

Édito… 
 

 

Nous avons eu un mandat beaucoup plus long que prévu à cause de 
la crise pandémique, finalement, nous avons tenu notre congrès les 4 
et 5 novembre 2021. 
 

Ce rendez-vous démocratique a permis de faire un bilan d’activité et 
de décider d’orientations pour les trois années prochaines. 
 

Les résolutions entérinées à l’unanimité vont être impulsées et mises 
en œuvre par les 31 membres de l’UD Marne, la tâche est ambitieuse 
mais réalisable. 
 

Le contexte économique et social au niveau mondial, européen et 
local  nous impose une réaction revendicative immédiate tant le poids 
des régressions sociales pèse dans le quotidien des salariés avec ou 
sans emploi et des retraités. 
 

C’est pour cela par exemple que nous avons attribué au peuple cubain 
les recettes de la tombola. Ils sont victimes du blocus et par ce geste, 
nous avons marqué toute notre solidarité. 
 

L’effondrement du pouvoir Afghan au profit du régime islamiste des 
talibans fait souffrir des femmes et des hommes et les met en péril. La 
C.G.T a exprimé toute sa solidarité avec les syndicalistes de ce pays 
victimes eux aussi de la nouvelle donne politique. 
 

Toute cette misère et cette violence profitent au capital et nous  
rappelle l’affaire des vendanges d’il y a 3 ans, car en effet, il y a eu 
condamnation pour traite d’humains sans pour autant que les 
donneurs d’ordre soient punis. 
 

Nous devons pousser l’Organisation Internationale du Travail à 
règlementer le travail partout dans le monde. Sur ce point, nous 
faisons entière confiance à notre ancien Secrétaire Général Bernard 
Thibault, beaucoup moins à l’ancienne Ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud qui a un curriculum vitae chargé d’attaque contre le droit du 
travail, l’attaque contre l’Inspection du Travail en faisant partie. 
 

Mais combien même, on voudrait nous faire croire qu’un autre choix 
de société n’est pas possible, nous C.G.T qui portons nos valeurs et 
nos revendications, nous continuerons de lutter contre les inégalités. 
Les entreprises du CAC 40 réalisent 57 milliards de profits malgré la 
crise économique et sanitaire, dans le même temps les salaires et les 
retraites n’augmentent pas, la réforme chômage prive des milliers de 
chômeurs d’indemnités et pour beaucoup le montant du reste à vivre 
chaque mois se réduit. Dans la Marne il y a un taux de pauvreté de    
14 %. 
 

Il est donc impératif de continuer et de construire le rapport de force 
partout dans les entreprises et services mais de lancer un message 
fort à notre gouvernement : halte à la vie chère ! 
 

Cela demande une profonde transformation et pour que les 
actionnaires arrêtent « de se gaver » de créer et développer un 
service publique de qualité. 

Pour les besoins essentiels, cela passe par la création de pôle public 
financier, pôle public de santé, pôle public de l’énergie etc.  
 
Nous avons réussi lors de ce congrès à débattre sur des sujets de 
fonds et de les conjuguer avec la réalité sur les lieux de travail, là où 
se construisent les revendications. 
 
Il a été à nouveau confirmé comme lors du congrès précèdent qu’il 
était impératif pour gagner de soigner notre vie syndicale. 
 
Bien entendu, nous avons parlé des luttes en cours dans notre 
département. 
 
Un congrès riche en débat et fraternel qui après une période 
compliqué était bienvenu. 

Le secrétariat de l’UD 
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Résolutions adoptées à l’unanimité lors du 59ème Congrès de l’UD CGT 51 

 Travailler avec toutes les structures C.G.T à 

l’élévation du débat d’idée pour gagner une 

juste répartition des richesses. C’est la 

continuité de la campagne coût du travail / 

coût du capital. 

 Créer les conditions pour aider les élus dans 

les entreprises à anticiper la stratégie du 

capital en étant réactif quand c’est utile. 

 Faire émerger un cahier revendicatif avec les 

syndicats à l’échelle d’un bassin d’emploi, du 

département, d’une localité. 

 Organiser avec les unions locales des 

journées d’études. 

 Informer et former les syndiqués. 

 Nourrir le projet territorial régional et nous 

impliquer pour qu’il vive. 

 Continuer à redynamiser notre stratégie et 

notre implication au plus près des entreprises 
pour renforcer notre première place. 

 Aider les syndicats du département à se mettre 

en conformité avec la loi de 2008 sur la 
représentativité. 

 Travailler en amont du renouvellement des 

Instances Représentatives du Personnel sur la 
projection de la campagne électorale (bilan 
d’activité, propositions d’avenir, Protocole 
d’Accord Préélectoral…). 

 Travailler à une meilleure 

connaissance de la situation actuelle 

des syndicats CGT du département. 

 

 Travailler avec toutes les structures au 

renforcement de notre CGT avec les 

plans de travail en cours sans 

s’interdire de nouvelles idées. 

 

 Travailler en lien avec les syndicats 

afin de créer les conditions pour 

aider à syndiquer et gagner les 

futures élections. 

 

 Renforcer le nombre de militants 

chargés de la vie syndicale 

départementale. 

 Poursuivre le travail engagé sur la création d’un collectif UGICT qui permettrait un dialogue commun en 

prenant en compte les problématiques de toutes les catégories de salariés. 

 Réduire la « fracture » sociale, la mise en opposition des salariés, organisée par le capital, par la 

syndicalisation de masse et notamment celle des jeunes et des femmes. 

 Gagner en représentativité dans les petites et grandes entreprises grâce aux différents collèges pour 

garantir l’avenir de la CGT. 

 Faire converger les luttes pour réussir la lutte des classes. 

 Faire respecter la charte des élus et mandatés 

 Aider les élus et mandatés à assurer leur 

mandat. 

 Faire accéder le plus possible à la formation un 

maximum de syndiqués, chacun d’entre eux 
pouvant assurer un mandat. 

Thème N° 1 

Emploi, Services Publics 

Thème N° 2 

Représentativité Syndicale 

Thème N° 3 

Renforcement Déploiement Thème N° 4 

Elus et Mandatés 

Thème N° 5 

Les Ingénieurs, Cadres Techniciens et Agents de Maîtrise à la CGT 
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 La future Commission Exécutive aura pour responsabilité de permettre à un camarade de se dédier 

pleinement à la mission de Communication. Ce camarade aura notamment pour vocation de faire le 
lien avec les syndicats CGT marnais et toutes les structures de la CGT pour relayer, sur tous les 
supports de communication possible, leurs combats et leurs victoires. 

 Une formation pour « aider à mieux communiquer » sera développée et proposée à tous les militants 

CGT en responsabilité. 

 Identifier les besoins de nos syndiqués et élus pour organiser des formations 
 Impulser l’envie d’apprendre dans les  syndicats 

 Évaluer la satisfaction des stagiaires et si besoin s’adapter à leurs attentes 

 Promouvoir l’égalité Femmes/Hommes dans 

les entreprises et les services.  

 Intégrer le sujet de l’égalité dans le plan de 

formation syndicale. 

 Faire vivre la charte égalité                       

Femmes/ Hommes. 

 Créer un collectif départemental « égalité », 

composé de femmes et d’hommes, qui serait 
force de propositions. 

 Continuer et conforter les liens entre l’USR et l’UD. 

 Engager un travail commun sur la continuité syndicale 

et la syndicalisation. 

 Travailler à la construction d’un cahier revendicatif 

départemental UD / USR à partir d’intérêts communs 

Thème N° 6 

La Communication : Un outil indispensable au service des 

revendications et des valeurs CGT 

Thème N° 7 
La Formation Syndicale 

Thème N° 8 

L’égalité Femmes / Hommes 

Thème N° 9 

Retraités 

Résolutions adoptées à l’unanimité lors du 59ème Congrès de l’UD CGT 51 



Trombinoscope de la Nouvelle CE et CFC  

La Marne Ouvrière                  page 4 

UL-ENTREPRISE 

AY 

CHALONS 

EPERNAY VITRY 

REIMS 

SEZANNE 

SAINTE MENEHOULD 
RETRAITES 

Légende 

SECRETARIAT 

AUGE Benoît 

Membre 

 

Reims-CHAMTOR Reims-PHONE EXPRESS 

BOUCLY Steve 

Membre 

 

BENMANOU Phillipe 

Châlons-EPSMM 

Membre 

 

BRIDE Ghislain 

SG Adjoint 

Vie syndicale 

Reims-CHAMTOR Châlons-CH 

CALVY Sandrine 

Membre 

 

Reims-VERALLIA 

DELANCRET Damien 

Membre 

 

Châlons-EPSMM 

DUMENIL Sabine 

Secrétaire Générale 

 

Epernay-IMPRIMERIE BILLET 

CHENAL David 

Membre 

 

Châlons-FAPT 51 

DAGNICOURT Frédérique 

Membre 

 

Reims-CHU 

DUVAL Isabelle 

Membre 

 

Châlons-SITAC 

HUARD Claude 

Membre 

 

Reims-BOULANGERIE DE L'EUROPE 

EL HAJOUJI Larbi 

Membre 

 

Reims-REMAFER 

ESCOTTE Jeannine 

Membre 

 

Reims-TUR 

LHAMAR Hicham 

Membre 

 

BOULBEN Jean Claude 

Reims-VMC 

Membre 

 

Châlons-POREAUX 

CARITEY Daniel 

Membre 

 

Châlons-CH HABITAT 

GARDA Daniel 

Membre 

 

Reims-CHEMINOT 

DUBOIS Stéphane 

Membre 

 

COMMISSION EXECUTIVE   



LE PERRUN Béatrice 

Secrétaire 

Formation 

Reims-TUR Châlons-TRESOR 

MARQUIS Sébastien 

Membre 

 

Reims-CHU 

MARTIN Gilles 

Membre 

 

Reims-CHAMPAGNE 

MASTRI Robert 

Membre 

 

TETEVUIDE Ludovic 

Secrétaire 

Revendications 

Châlons-TTX 

Sainte Ménehould-ALBEA 

MOYSE Pierre 

Membre 

 

Reims-VALEO 

NICON Michel 

Membre 

 

Châlons-CHEMINOT 

RENAULT Fabien 

Membre 

 

 

SIECKER Ludovic 

Membre 

Epernay-SMURFIT KAPPA BIB Châlons-SDIS 

SANTIN Mario 

Secrétaire 

Trésorier 

STOKER Guy 

Ay-BOLLINGER 

Membre 

 

Reims-INSTITUT M FANDRE 

REPOUX Daniel 

Membre 

 

Reims-LOCAL METAUX 

TISGHITI Mohamed 

Membre 

 

BERTHELEMY Chantal 

Epernay-CH 

Membre 

 

ROZALSKI Valérie 

Membre 

 

Reims-CHU 

MARQUIS Joël 

Président 

Châlons-ENERGIE 

 

Vitry-SALZGITTER 

LARIQUE Joannes 

Membre 

 

Châlons-CH 

RAFFLIN Yves 

Membre 

 

Commision Financière et de Contrôle 
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Appel du congrès pour soutenir notre Secrétaire Générale 
de l’UD CGT 51, le 24 novembre 2021 
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Vive la lutte ! 

Ils n’ont rien lâché et après                

17 ans de lutte... cela a enfin 

payé ! 

 

Depuis 2003, les Sapeurs-Pompiers 

Professionnels subissent une 

double cotisation retraite sur leur 

prime feu. C'est depuis cette même 

date que la CGT revendique et se 

bat contre cette injustice. Après 

l'ultime manifestation nationale à 

Paris du 15 octobre, le Président 

Macron a annoncé la fin de cette pénalité salariale à partir 

du 1er janvier 2022. 

 

Nous avons aussi les Camarades de la boulangerie de 

l’Europe, qui ont obtenu leurs revendications ainsi que 7 

embauches supplémentaires après plusieurs jours de lutte. 

 

Mais encore dans le champagne où les bulles montent à la 

tête des patrons. 

 

En effet, le champagne reprend une fois encore le chemin 

des records de ventes, que tous les salariés revendiquent 

vouloir être rémunérés à la hauteur de leur produit, 

maintenir le modèle champenois, vivre de leur salaire et non 

pas de pseudo prime qui bénéficient aux patronats et 

pénalisent notre modèle social. 

 

Les camarades de la profession ont dû rentrer en lutte 

pendant plusieurs semaines, que ce soit pour certains, 

sauvegarder les outils de production, ou leurs emplois, ou 

même pour une juste rémunération. 

 

Comme à la COGEVI, chez NICOLAS FEUILLATTE, GH 

MUMM – PERRIER JOUËT, CANARD DUCHÊNE, MOËT 

et CHANDON, LANSON, GH MARTEL, à l’UNION 

CHAMPAGNE où les patrons ont dû faire péter le bouchon 

pour stopper l’effervescence des revendications justifiées 

des salariés grévistes. 

A SUIVRE 

 

Les camarades de chez BURTIN 

qui ont stoppé le piquet de grève, 

mais qui reste sur la brèche, car ils 

sont enfin entrés en négociation 

avec leur tôlier qui était fermé 

comme une huitre et où il a fallu 

faire intervenir le cabinet du Préfet 

pour avoir un conciliateur afin que 

celui-ci commence à s’ouvrir.  

 

Aussi que les camarades de chez CEVA LOGISTICS qui 

luttent pour un PSE digne de ce nom. 

 

Puis les camarades CHEMINOTS qui luttent pour leurs 

conditions de travail, leurs statuts et contre une 7
ème

 année 

de gel des salaires pour l’année 2021 malgré une hausse 

des richesses de la SNCF de plus de 8 % entre 2016 et 

2019. 

 

Nous avons aussi les Transports Urbain du Grand Reims 

qui se mobilisent suite à la décision de la présidente du 

Grand Reims de résilier le contrat de concession qui lie la 

communauté de commune au groupement d’actionnaires 

(MARS) au nom de l’intérêt commun. Les camarades 

réclament une régie publique à 100 % où chaque euro 

dépensé ira au transport et au service du plus grand 

nombre, exige aussi un engagement du Grand Reims pour 

le maintien de l’emploi, la garantie des accords, des usages 

et des statuts des salariés des TUR, ainsi que leurs 

instances représentatives, sans limitation de durée à 

compter du changement de mode contractuel.  

 

 

 

Ghislain BRIDE 

Secrétaire à la Vie Syndicale 

Françoise nous a quitté 

Françoise JOBERT-BERAT est décédée à 

l’âge de 68 ans. Elle a milité durant toute sa 

vie et était une figure de la CGT à Epernay.  

 

Cheminote aux ateliers, elle a occupé de 

nombreux mandats durant plus de trente ans : 

Comité mixité, Déléguée du Personnel, 

Comité d’Entreprise des ateliers puis Comité 

d’Etablissement Régional. 

 

Elle était également membre de la Commission Exécutive 

de l’Union Locale d’Epernay durant deux mandats et 

plusieurs fois candidates aux élections prud’homales.  

 

Aux ateliers, seule élue du CE Régional, elle était 

l’interlocutrice des cheminots sparnaciens pour les 

activités sociales. 

 

Françoise a aussi animé la Commission féminine du 

secteur fédéral cheminots de Champagne-Ardenne et a 

organisé de nombreux « 8 mars ». 

 

Elle fut de toutes les luttes, de l’entreprise et 

interprofessionnelles, de tous les combats contre les 

mauvais coups contre l’entreprise, notamment lors des 

grandes grèves de 1986 et 1995. 

 

Merci Françoise. La CGT perd une grande militante. 

 

Jean-Pierre LANGLET 
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Toutes et tous à Paris le 2 décembre 2021 
pour les pensions, la santé et les Services publics 

Le 1
er

 octobre, des dizaines de milliers de retraitées et 
retraités se sont fait entendre dans 164 rassemblements ou 
manifestations, mais cela n’a pas suffi, le gouvernement 
continue de rester sourd à leurs revendications et il poursuit 
sa politique antisociale. 
 
Les prix flambent et les pensions stagnent, les moyens 
attribués à la santé et aux Services publics régressent, 
l’isolement des personnes âgées augmente... Nous sommes 
17 millions, nous sommes une force ! Montrons-la le 2 
décembre par une immense manifestation nationale à 
Paris.  
 

Augmentation des retraites, pensions de base et 
complémentaires 
Comment payer les factures avec l’accélération de 
l’augmentation des prix, de 1,9 % sur un an, qui affecte 
des secteurs indispensables comme l’énergie, l’alimentation, 
les transports ? Depuis un an : 

 La pension de base n’a augmenté que de 0,4 % ! 
Cette perte de pouvoir d’achat s’ajoute à celle des 
années précédentes avec le gel des pensions et 
même leur baisse de 1,7 % en 2018 (hausse de la 
CSG). 

 La complémentaire a progressé de seulement 1 %. 
En 10 ans, pour une inflation de 9,88 %, la valeur du 
point a augmenté de 5,71 % pour les employés 
(ARRCO), de 5,50 % pour les cadres (AGIRC) ! 

 
Depuis 2014, nous avons perdu entre 10 et 12 % de 
pouvoir d’achat, soit un mois de pension par an ! 
 

Sécurité sociale – santé – autonomie 
Toute la population l’a vécu pendant la pandémie : la 
protection sociale est un bien essentiel, elle « n’a pas de 
prix ». Et pourtant elle est de plus en plus attaquée. La 
disparition de 115 000 lits en 25 ans dans les hôpitaux et de 
100 000 postes de soignants en 8 ans a créé une situation 
catastrophique, avec son lot de drames, surtout pour les 
retraités qui ne sont pas jugés prioritaires. Et la même 
politique se poursuit en ce moment !  
 
Qui a promis une loi Grand-Âge pour permettre à la 
population de bien vieillir ? Elle est urgente, il y aura 
100 000 personnes âgées de plus en 2030, mais elle vient 
d’être abandonnée et les quelques mesures pour 2022 
restent bien loin de répondre aux besoins : 

 Seulement 0,4 milliard d’euros à comparer aux 6 
milliards prévus pour 2024 par l’officiel rapport Libault. 

 Seulement un peu plus d’un emploi par Ehpad dans 5 
ans, très, très loin d’une personne par résident ! 

 Bien trop peu pour les personnels de l’aide à domicile, 
renvoyés à une promesse de négociations. 

 Rien sur le très onéreux reste à charge, … 
 

Services publics 
Les Services publics et leurs personnels ont joué un 
rôle irremplaçable dans la lutte contre la pandémie. Nous 
avons besoin, de plus en plus avec l’âge, de services de 
proximité, avec du personnel en nombre et formé, garants 

d’une égalité de traitement sur tout le territoire, garants d’un 
accès pour tous partout. Les difficultés s’accumulent pour 
l’accès au logement, aux transports, à l’énergie, au bureau 
de poste, à la trésorerie, au numérique, … 
 
Les Services publics et le lien social sont 
indispensables ! Le baromètre annuel de l’association Les 
Petits Frères des Pauvres confirme que 6,5 millions de 
personnes âgées se sentent seules fréquemment et que 
530 000 sont « en situation de mort sociale », sans aucun 
contact social, amical ou familial, soit 77 % de plus en quatre 
ans. 
 
Recréer du lien social, bien vivre sa retraite, c’est aussi au 
travers l’accès aux loisirs à la culture. C’est pourtant ce que 
l’on abandonne en premier quand les moyens de 
subsistance ne sont pas suffisants. Cela renforce l’isolement 
des retraités. 

 L’augmentation immédiate des pensions de base et 
complémentaire et leur indexation sur l’évolution des 
salaires. Pensions de réversion attribuées sans 
conditions de ressources ni d'âge, améliorées afin de 
garantir le niveau de vie du/de la conjoint·e survivant et 
son extension aux couples pacsés, aux concubin·es. 

 La défense de notre système de santé et de retraite, 
porté par une Sécurité sociale financée par les 
cotisations sociales et basée sur la solidarité 
intergénérationnelle. Un grand Service public de la 
prise en charge de l’autonomie géré par l’assurance-
maladie, avec 200 000 embauches dans les EHPAD et 
100 000 dans le secteur de l’aide à domicile pour 
garantir des soins de qualité. 

 La défense et le développement des Services 
publics de proximité sous contrôle et maîtrise 
publique. Le maintien et le développement des 
contacts sociaux, des commerces et services de 
proximité. La lutte contre l’isolement pour une retraite 
digne et paisible. 

 La défense de nos libertés individuelles et 
collectives. 

 

Le Président de la République, son gouvernement et 
le patronat doivent enfin entendre les retraités. 

https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/2017/download/Barometre%202021_PFP_%20sans%20embargo_BD%20%281%29.pdf?v=1&inline=1

