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Édito… 
 

 

Un monde bousculé par une pandémie sanitaire, déstabilisé 
également par des enjeux purement économique au service du 
capital menant une partie du peuple mondial à la guerre. La 
CGT n’a cessé de marquer sa solidarité avec ces populations 
(Afghanistan, Ukraine, Cuba). 
 
Dans ce contexte, le monde du travail français est touché de 
plein fouet, les attaques battent le plein. La question prégnante 
des préoccupations dans les entreprises et les services sont les 
questions de pouvoir d’achat ou plutôt du reste à vivre et par 
conséquent des salaires et des pensions. 
 
Fort heureusement, nous avons l’espoir d’élever le rapport de 
force pour la réussite d’une mobilisation forte pour gagner plus, 
payer moins et donc dire « halte à la vie chère ». Pour autant, 
nous ne sommes pas exempts de manipulation intellectuelle et 
populiste visant à s’en prendre à son voisin, son collègue de 
travail ou autre, aucunement responsable de cette situation. 
C’est le terrain ambiant généré par la non-prise en compte, 
depuis des années, des revendications légitimes, que nous 
avons, c’est aussi, dans ce contexte, la résultante de la montée 
des idées d’extrême droite qui oppose une partie des peuples 
les uns contre les autres. 
 
Il peut paraitre difficile d’aller au débat sur les lieux de travail 
pour élaborer les cahiers revendicatifs, débattre également du 
pourquoi la CGT porte des valeurs contre le racisme, la haine, 
la xénophobie. Les nombreuses luttes gagnantes qui ont eu lieu 
et pour certaines qui sont toujours en cours dans notre 
département montrent qu’il est possible d’obtenir des avancées 
sans venin entre salariés. La CGT ne se trompe pas de cible.  
 
Nous sommes, par exemple, en campagne pour l’augmentation 
des salaires et concrètement l’UD se déploiera en début 
d’année dans les ULs pour que les directions des syndicats et 
les élus soient armés pour aller à la gagne dans le public et le 
privé. 
 
Les nombreuses luttes sur le terrain se traduiront par une 
journée d’action interprofessionnelle le 27 janvier 2022.  
 
En attendant, les camarades, la direction de l’UD vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année pour que l’année 2022 soit 
marquée par « la gagne ». 
 

Sabine DUMENIL 
Secrétaire Générale 

 

 

DÉPOSÉ LE 23 DÉCEMBRE 2021 
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Les luttes dans la Marne 

Les camarades de chez ATS à 

Sézanne se sont mis en grève 

le 25 novembre 2021 et le 3 

décembre 2021 afin d’obtenir 

une augmentation de salaire 

digne de ce nom. Ça fait deux 

années de suite que leur salaire 

n’a pas évolué. 

Ils n’ont pas eu le temps d’aller 

plus loin car les deux autres 

syndicats majoritaires dans 

l’entreprise ont signé un accord 

de NAO dans leur dos. 

 

Dans le secteur du médico-social ce sont 350 

salariés privés des mesurettes du Ségur qui se sont 

rassemblés dans la Marne. Leurs conditions de travail 

se dégradent au détriment de la population que ces 

salariés prennent en charge. Une nouvelle mobilisation 

aura lieu le 11 janvier prochain. 

 

Il y a aussi nos camarades des Transports Urbains 

de Reims qui se sont mobilisés une nouvelle fois lors 

du Conseil Communautaire du 25 novembre dernier. 

Ils revendiquent une régie directe. Ils ont obtenu à être 

reçu par la Présidente du Grand Reims afin d’être 

acteur d’un projet de Transport 100 % public. 

 

Aussi nos camarades de chez Vranken Pommery à 

Tours sur Marne qui se sont mis en lutte le 25 

novembre dernier pour réclamer  « leur part du 

gâteau » ! 

 

Sans oublier nos camarades de Chez Ceva 

Logistics qui eux se sont fait assignés en référé heure 

par heure par leur entreprise alors qu’ils ne 

demandaient que d’obtenir un PSE digne de ce nom. 

Les camarades ont réussi à obtenir celui-ci avant 

d’aller devant Madame ou Monsieur le Président du 

Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne, où 

notre camarade Fabien 

RENAULT a été convoqué lui 

aussi contre son gré. 

 

Ainsi que les camarades de 

chez Burtin qui ont eu leur 

première réunion de 

négociation suite à un large 

mouvement qui a été stoppé 

suite à l’interpellation du 

cabinet du préfet pour obtenir 

un médiateur. Mais leur PDG a 

une double face et a déjà oublié sur quoi il s’était 

engagé devant les pouvoirs publics, ce qui a le don 

d’énerver les salariés. 

Surtout, quand on sait que les cinq plus hauts salaires 

de l’entreprise se sont partagés un peu plus de 

400 000 € en 2019 et que les salariés demandent juste 

une augmentation de 70 € nets par mois, ce qui 

représente moins de 120 000 € par an. Cherchez 

l’erreur ! 

 

Le 2 décembre dernier, plus de 25 000 retraités se 

sont rassemblés à Paris dont 80 marnais qui ont battu 

le pavé de la place Denfert-Rochereau à la place des 

invalides, pour se faire entendre d’un gouvernement 

sourd. Ils revendiquent une revalorisation des 

pensions, un meilleur accès aux soins et des services 

publics au plus près des citoyens. 

 

Nous avons aussi été sollicité par les salariés de 

chez Spie City Networks à Heiltz-Le-Maurupt près 

de Vitry le François, où les camarades de l’Union 

Locale CGT ont apporté tout leur soutien, qu’il soit 

matériel ou physique, ils ont aussi accompagné les 

salariés dans leurs revendications. Une future section 

devrait voir le jour. 

 

Ghislain BRIDE 

Secrétaire Général Adjoint UD CGT 51 
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Déclaration de la CE de l’UD CGT 51 

Décès de Yolande MAITRE  

C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Yolande 

MAITRE,  épouse de Pierre MAITRE, ce 27 novembre 2021. 

 

Le décès de Yolande MAITRE nous renvoie à tout un pan de l'histoire ouvrière 

marnaise des années 70, dans une période profondément marquée par le 

mouvement de 1968. 

 

C'est dans ce contexte "d'après 68" que le syndicaliste CGT Pierre MAITRE, 

ouvrier aux VMC à Reims, fut assassiné par des nervies du patronat le 5 juin 1977 

lors d'un mouvement de grève, laissant sa famille dans un immense désarroi. Deux autres de ses camarades 

furent grièvement blessés.  

Depuis son assassinat, son épouse et ses enfants accompagnent la CGT chaque année, devant ce qui reste 

des VMC, pour commémorer le souvenir du syndicaliste mais surtout de l'époux et du père, mort au travail 

pour avoir voulu défendre ses valeurs, mort parce qu'il luttait contre l'oppression de toute forme.  

 

Yolande MAITRE est partie sans bruit, discrètement, à l'image de la femme qu'elle était, réservée, humble. 

 

La CGT transmet ses très sincères condoléances à sa famille. 

 

Béatrice LE PERRUN 

Secrétaire UD CGT 51 

Faisons barrage à l’extrême droite. 
 

L’Union Départementale CGT de la Marne, fidèle aux 

engagements historiques de notre organisation 

syndicale, appelle les militants de la CGT, les syndiqués 

CGT, les sympathisants de notre organisation, 

l’ensemble des démocrates, des progressistes et des 

citoyens attachés aux valeurs républicaines humanistes 

à s’insurger et à manifester leur volonté de construire 

une société égalitaire, solidaire et novatrice. 

 

La CGT, depuis ses origines, combat les nocives thèses 

de l’extrême droite, de nombreuses et nombreux 

dirigeant-e-s de notre organisation ont payé, au prix de 

leur vie, la défense de nos concepts de lutte de classe et 

d’émancipation du monde du travail face au patronat et 

tenant du capital. Souvenons-nous de l’assassinat de 

notre Camarade Pierre MAITRE et des blessures des 

autres militants de la CGT, le 5 juin 1977 devant les 

VMC. 

 

Les 15 et 16 janvier prochains, notre département et la 

ville de Reims, seront entachés par la présence de gens 

anti-sociaux, générateurs de casse de nos fondements 

démocratiques et de notre système solidaire. 

 

L’aggravation de la crise du système capitaliste, la 

remise en cause de nos libertés, de nos fondamentaux 

sociaux, de la laïcité, des conventions collectives, du 

statut de la fonction publique, des acquis sociaux de 

toute nature sont à l’ordre du jour. 

 

C’est pourquoi, il faut partout où nous sommes 

combattre toute les nauséabondes idéologies d’extrême 

droite qui sont nocives au monde du travail. 

 

Solidarité, respect de la diversité humaine, fraternité, 

prospérité du monde du travail. 

 

Actifs, privés d’emploi, retraités, étudiants, 

lycéens ensemble unissons nos énergies pour 

un monde de progrès et de citoyenneté. 

 

Fait à Reims le 17 décembre 2021  

Un rassemblement sera organisé à Reims le vendredi 14 janvier 2022 .  

Les modalités vous seront précisées. Soyez prêts. 



Consultation Marne Ouvrière 
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Vous le savez toutes et tous, le 59ème congrès de notre 

UD a décidé à l’unanimité de faire évoluer 

l’acheminement de notre journal statutaire, la Marne 

Ouvrière. 

 

A compter de janvier 2022 la publication sera 

envoyée en dématérialisée. 

 

Les camarades souhaitant continuer à la recevoir en 

format papier sont priés de le faire savoir à l’UD en nous 

retournant le coupon ci-dessous. 

Nous vous rappelons que la Marne Ouvrière est lisible 

sur le site de l’UD CGT 51 : www.udcgt51.fr 

 

La date limite de la consultation est fixée au mercredi 

19 janvier 2022 afin d’organiser au mieux la mise en 

œuvre de la décision des délégué-e-s du 59ème congrès. 

 

 

Le Secrétariat de l’UD 

Coupon - Réponse Marne Ouvrière 
 

Nom : .................................................................  Prénom :  ..................................................................................  

 

A partir de Janvier 2022, je souhaite recevoir la Marne Ouvrière en format :  

   papier 

Merci d’indiquer l’adresse postale :  .....................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

  Dématérialisé 

Merci d’indiquer l’adresse mail : ..........................................................................................................  

 

A retourner avant le 19 janvier 2022 à l’Union Départementale CGT 51  

Maison des Syndicats - 15 Bd de la paix - 51100 REIMS 

Tel : 03.26.88.23.04 - Fax : 03.26.88.02.60 - Email : ud51@cgt.fr 

Scandales 
La crise sanitaire responsable de tous les maux, 

mérite qu’on mette les vrais mots pour qualifier 

l’irresponsabilité politique pour faire face à cette 

pandémie. Obligation vaccinale, pass-sanitaire, 

masques ou pas, font partie maintenant de la 

cacophonie orchestrée par la communication du 

gouvernement faite depuis 2020.  

 

Soyons sérieux et posons nous les vraies 

questions : 

Qui va payer le « quoi qu’il en coûte » imposé par 

Macron ? Des milliards d’euros ont été distribués aux 

entreprises sans contrepartie.  

 

Qui va nous soigner demain et comment ? 

Depuis le début de la crise, des lits d’hôpitaux ont été 

supprimés. Les plans blancs sont mis en place pour 

pouvoir supprimer des congés aux professionnels de 

santé. 

 

Les mêmes qui, hier, ont été sommés de se faire 

vacciner.  

 

Aujourd’hui, dans certains hôpitaux, les personnels,  

vaccinés obligatoirement, positifs à la covid-19 sont 

priés d’aller travailler. 

 

Le mépris n’a pas de limite et si nous ne nions 

pas l’existence de ce virus, le besoin de vacciner 

à l’échelle de la planète, nous ne sommes pas 

dupes ! 

 

 

Stop aux mensonges !  

 

Stop aux incohérences ! 
 

Prenez soin de vous. 
 


