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Édito… 
 

 

Oui c’est de cette manière que nous devons tout mettre en 

œuvre pour gagner les mobilisations du monde du travail : 

 Les salaires et les pensions 

 Les conditions de travail 

 L’arrêt de la précarité professionnelle 

 L’indemnisation du chômage et les prestations familiales 

 Les transports au service des citoyens 

 Les services publics 

 La recherche médicale et la confiscation des brevets 

dans l’intérêt universel 

 La protection sociale 

 La conquête de droits nouveaux pour les salariés et les 

organisations syndicales 

 Le retrait des plaintes qui visent nos militants 

 L’avancement des droits à la retraite avec une pension 

revalorisée 

 

Dans les ateliers, les services, les chantiers, partout où se 

trouvent celles et ceux qui travaillent, allons à la rencontre, 

mettons en débat nos propositions, recensons les 

revendications pour construire le rapport de force. 

 

Le 1er octobre 2021, les retraités seront dans la rue.  

 

Le 5 octobre 2021, l’ensemble du monde du travail est appelé 

à la grève, à manifester dans les localités. 

 

Le 21 octobre 2021, à se rassembler à Châlons en 

Champagne pour défendre les libertés et solidariser notre 

exigence du retrait des plaintes visant Sabine, Benoît et Vivian. 

 

La priorité des priorités : Luttes revendicatives, 

syndicalisation, déploiements militants et défense des 

libertés. 

 

 

Ludovic TETEVUIDE 

Secrétaire UD CGT 51 

 
 

 

DÉPOSÉ LE 24 SEPTEMBRE 2021 
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Déploiement vendanges 

La CGT s’est déployée pour aller à la rencontre des 

saisonniers vendangeurs du 13 au 17 septembre 

2021. Il s’agit d’informer ces salariés sur leurs droits 

car trop souvent, ils sont en situation de précarité. 

 

Il est toujours utile de faire de la prévention car 

rappelez-vous en 2018 à Oiry, il y a eu une traite 

d’humain condamnée par la justice. 

 

Cette année encore lors d’un contrôle, 500 

vendangeurs se sont trouvés sans travail, un 

prestataire a été arrêté. 

 

Malheureusement, du déjà vu, mais enfin quand va-

t-on rendre les donneurs d’ordre coupables ? 

 

Si la CGT n’est pas à l’origine de ce contrôle, 

notons que les salariés ont apprécié notre 

démarche. 

 

Merci Jean-Luc, Catherine et Daniel pour leur 

investissement militant. 

 

 

Sabine DUMENIL 

Prise de parole devant l’ARS 

Dans la fonction publique hospitalière, le déni de nos 
droits n’a jamais été aussi violent. Jusqu’à ce Jour, 
pour être suspendu sans salaire, il fallait passer en 
conseil de discipline et avoir une Sanction. 
 
Partout, nous manquons de personnels. Partout des 
lits continuent à être fermés.  On n’arrive plus à 
boucler les plannings,  les effectifs de sécurité ne 
sont souvent plus atteints.  
 
C’est dans ce contexte que le ministre des 
solidarités et de la santé s’apprête à mettre dehors 
des milliers d’hospitaliers dès le 15 septembre. Pour 
les personnels, c’est une déflagration. 
 
Oubliés les héroïnes et héros d’hier, les discours 
sont aujourd’hui menaçants et stigmatisants. Pour 
les personnels et la CGT, c’est inacceptable. 
 
La résistance doit s’organiser. La CGT alerte sur le 
chaos que ces mises à pied vont immédiatement 
provoquer sur le fonctionnement de tous les 
établissements. 

L’hôpital public et tout notre système de santé sont 
en danger. Vaccinés ou non, nous sommes tous 
dans le même bateau qu’ils sont en train de faire 
couler. 
 
Encore une aubaine pour notre gouvernement pour 
fermer des lits et des services. La Direction de 
l’EPSMM nous a informé la semaine dernière de la 
fermeture d'une unité d’admission châlonnaise,  dès 
le 1er octobre, par manque de personnel médical. Du 
jamais vu. 
 
Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise 
ailleurs, il faut absolument travailler sur une  politique 
d'attractivité et de fidélisation, mais aussi chercher la 
cause de ces départs qui mettent en péril notre 
Hôpital Public et son offre de Soins. Déjà constatée 
au niveau des Infirmiers cette fuite pourrait bien se 
propager sur d’autres catégories professionnelles. 
 
La réouverture de l'Unité pourrait être envisagée en 
2022 sous réserve de recrutement de personnels 
médicaux. Encore faudrait-il les trouver, encore 
faudrait-il les garder. 
 
Nous avons le rapport de force, soyons solidaires, 
proposons la Grève du pass. Nous n’accepterons 
pas qu’un seul collègue soit mis à pied. Aucune 
sanction. Aucune retenue de salaire.  
 
On a besoin de tout le monde à l’hôpital. Assez de 
culpabilisations des personnels de la part de ceux 
qui détruisent notre  système de santé.  

 

Philippe BENMANOU 
Syndicat CGT EPSMM 
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Grève massive des salariés des Transports Urbains de Reims 

Depuis un an et demi, les salariés des Transports Urbains 
de Reims vivent à l’heure de la COVID et de ses 
conséquences sociales notamment avec la mise en place 
du chômage partiel dans notre entreprise. Durant cette 
période, notre activité a été reconnue comme service 
essentiel à la nation afin de faire tourner la machine 
économique.  
 
Pourtant, cette rentrée, placée sous les meilleurs signaux 
malgré la crise avec un retour de l’offre de service public à 
un niveau d’avant Covid, a été choisie par le Grand Reims 
pour une annonce dont les salariés se seraient bien 
passés. 
 
En effet, apprendre par une offre d’emploi que l’autorité 
organisatrice vire son concessionnaire, est 
incompréhensible au regard des diverses rencontres entre 
les représentants CGT et la Présidente de Grand Reims, 
Catherine VAUTRIN, et pas du tout apprécié par les 
salariés. 
 
Ce Jeudi 9 septembre 2021 au soir, la Présidente de Grand 
Reims l’a confirmé lors d’une réunion d’urgence avec les 
représentants du personnel, c’est bien elle qui porte seule 
cette décision unilatérale de résiliation du contrat de 
concession du transport public urbain de Reims ! 
 
Arguer l’élargissement de 16 à 143 communes en 2017 
pour casser le contrat et relancer ainsi une nouvelle DSP, 
avec toutes les conséquences induites, est une prise de 
risque non mesurée. Autant le dire tout de suite, les salariés 
des Transports Urbains de Reims ne paieront pas la 
note de ces choix politiques ! 
 
La CGT, CGT-Ugict s’est opposée et a toujours dénoncé le 
contrat actuel qui n’aurait jamais dû être signé en 2008 car 
son modèle économique est non viable et coûteux pour la 
collectivité. Il en relevait de l’intérêt général ! 
 
La CGT exige la mise en place d’une gestion directe où 
1euro dépensé dans le transport ira pour le transport. 

Le mode de gestion de notre activité doit être au 
service du public à 100%, débarrassé des actionnaires. 
 
La seule façon pour la collectivité de faire des économies, 
c’est d’arrêter d’alimenter des entreprises privées avec des 
fonds publics ! 
Arrêtons ce jeu de massacre que constituent les appels 
d’offres où finalement le moins disant social est toujours 
retenu. La lutte sera d’un haut niveau.  Nous ne braderons 
pas un siècle d’acquis ! 
 
L’avenir de 550 salariés avec autant de familles mériterait 
un peu plus d’attention de la part des politiques car 
aujourd’hui, à l’heure de la « pénurie » de chauffeurs dans 
notre profession, notre entreprise est une des rares sur le 
territoire à embaucher ! 
 
En tout cas, les organisations syndicales et les salariés sont 
prêts aujourd’hui à défendre leur emploi, leur statut et leurs 
conditions de travail, car il s’agit bien là de défendre notre 
service public, qui rappelons-le, est notre bien commun. 
 
Si nous savons que les politiques actuelles ont une vision 
sur leur calendrier politique, et nous savons de quoi nous 
parlons, nous, de notre côté, nous avons un calendrier de 
luttes…Première salve : GREVE le VENDREDI 17 
SEPTEMBRE 2021.  

 
Pour le syndicat CGT des TUR 

Jérôme BRIOT 

Et ça continue dans l’acharnement anti-syndical de la 

Directrice Départementale du Travail. 

 

Après la mise en examen de Sabine, Benoît et Vivian pour 

des faits d’activités et d’actions militantes, c’est une 

nouvelle plainte qui vise notre Secrétaire Générale de l’UD. 

 

STOP aux agissements honteux d’une personne 

dépositaire de l’autorité administrative qui bafoue la 

déontologie fonctionnelle et qui s’acharne contre les 

dirigeants CGT que sont Anthony, Sabine, Benoît et Vivian. 

 

La CGT dans son ensemble est attaquée sur ses valeurs et 

ses engagements fondamentaux de solidarité contre ceux 

qui sont victimes de la classe dirigeante et de ses 

serviteurs. 

 

C’est pourquoi, la CGT a saisi le Procureur de la 

République de Châlons en Champagne d’une plainte avec 

constitution de partie civile pour faire respecter les droits et 

devoirs de l’Inspection du Travail. 

 

Nous avons encore une fois manifesté notre solidarité et la 

détermination militante à soutenir nos dirigeant-e-s le 3 

septembre dernier et d’autres initiatives revendicatives sont 

en réflexion avec les structures de la CGT et le Comité de 

Soutien co-présidé par Bernard THIBAULT et Béatrice LE 

PERRUN. 

 

Partout où les libertés syndicales sont remises en cause, la 

CGT fera tout pour défendre et mettre en échec les 

velléités anti-sociales et répressives. 

 

Ensemble gagnons le retrait des plaintes ! 

Retrait des plaintes… Suite 



Rassemblement le 3 septembre 2021 
Inauguration de la foire 
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A vos AgendasA vos Agendas  

Congrès de l’Union Départementale CGT de la Marne 
 

Notre congrès se déroulera les 4 et 5 novembre 2021 à St-Memmie 

Le Ministre de l’agriculture est venu inaugurer la foire 

de Châlons en Champagne. Ça a donc été l’occasion 

pour la CGT Marnaise de faire sa rentrée sociale. 

 

Après un rappel sur les revendications que portent la 

CGT pour endiguer la précarité, les tarifs 

énergétiques, le gaspillage de l’argent public… ainsi 

que pour l’augmentation des salaires et pensions, une 

délégation composée de la Secrétaire Générale de 

l’UD  CGT 51 et de l’UD FO 51 a été reçue par le Chef 

de Cabinet du Ministre. 

 

Plusieurs points ont été évoqués : 

 Notre refus de la mise en place de la réforme 

chômage et de la réforme des retraites. 

 Notre opposition du pass sanitaire et 

l’obligation vaccinale pour une partie des 

salariés. La CGT a dit que nous 

n’accepterons aucune sanction. 

 Attente de l’implication des services de l’Etat 

pour les travailleurs saisonniers à la veille de 

la période des vendanges en rappelant que 

nous n’accepterons aucune dérive. 

 Point sur la deuxième plainte inadmissible 

contre la CGT Marnaise. La CGT a donné le 

ton d’une détermination forte 

Les premiers 6 mois 
de l’année 2021 
auront vu la CGT et 
l’UFICT-CGT du 
Grand Reims 
s’implanter sur les 
communes de 

Bezannes, Cormontreuil, Bazancourt et Gueux. 
 
En effet, plusieurs collègues de ces communes après 
nous avoir sollicités pour des défenses individuelles 
ont décidé de rejoindre la CGT. 
 
Ils ont notamment pu apprécier les informations que 
nous leurs avons transmises que ce soit en matière de 
rémunérations, conditions de travail, carrières, 
relations avec les élus, management, CREP, défense 
du service public. 
 

La CGT et l’UFICT-CGT du Grand Reims a donc mis 
en place un collectif de syndiqués CGT des 
communes du Grand Reims (Hors ville de Reims) 
regroupant ces 8 nouveaux camarades composés à 
50% de femmes , à 25% de contractuels et 12,5% de 
cadres A. 
 
Le 2 septembre, la CGT et l’UFICT-CGT du Grand 
Reims sont allées à la rencontre des agents de 
Bezannes, Cormontreuil, Bazancourt et Gueux avec 
un tract de rentrée. 
 
Avec en tête la préparation des élections 
professionnelles dans la territoriale en décembre 
2022. Versant de la fonction publique où la CGT est la 
1ère organisation syndicale et entend le rester ! 
 

https://ufictgrandreims.reference-syndicale.fr 

Bezannes, Cormontreuil, Bazancourt et Gueux,  
la CGT et l’UFICT du Grand Reims s’implantent 


