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Édito… 
 

Nous vivons une période d’inquiétude, de tristesse 
et d’incertitude. Fort heureusement, nous ne 
sommes pas, pour ce qui concerne la CGT, sans 
perspective. 
 
En effet, si la crise pandémique a perturbé le monde 
du travail et toute la population, alors même que 
nous n’en sommes pas complétement sortis, une 
odeur de menace de guerre nous touche. 
 
La guerre en Ukraine est le reflet d’une incapacité 
ou un manque de volonté de préserver la paix dans 
le monde. 
 
En attendant, les grands perdants sont toujours les 
peuples et les grands gagnants sont les grands 
groupes industriels et leurs actionnaires, 
pourvoyeurs d’armes et de matériels militaires. 
 
La CGT réaffirme et revendique la paix dans le 
monde. Nous rappelons aussi que s’agissant de 
l’accueil des réfugiés qui fuient leur pays, la 
question ne se pose pas car nous sommes une terre 
d’accueil. 
 
Les Ukrainiens, tout comme les africains et tous 
ceux qui sont dans la détresse liée à la violence 
guerrière ou économique doivent vivre et être 
accueillis. 
 
Ce qui est le plus injuste est que dans ce contexte, 
les profiteurs de la crise pandémique, les profiteurs 
de la guerre continuent leur chemin sans trop 
d’embûche à part nos actions revendicatives. 
 
Par exemple, les dernières mobilisations du 17 et du 
24 mars derniers pour l’augmentation des salaires et 
des pensions, l’action du 8 mars pour lutter contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes, 
etc… prouvent que la CGT n’entend pas rester 
inactive devant l’injustice sociale car les riches, eux, 
continueront de s’enrichir. 
 
En cette période de campagne électorale 
présidentielle et législative, n’hésitons pas un seul 
instant pour réclamer notre dû, c’est-à-dire une autre 
répartition des richesses. 
 
Pour ces échéances électorales, nous ne sommes 
pas neutres. 
 

D’une part, après avoir rejeté celles et ceux 
représentant-e-s des partis d’extrême droite ou 
véhiculant leurs idées, allons voter ! 
 
Dans l’isoloir faisons un choix correspondant à nos 
valeurs et qui correspond aux attentes que nous 
avons sur nos revendications. 
 
Une lutte Marnaise a aussi eu lieu, ce 23 mars, elle 
est décrite dans ce journal. 
 
La CGT continuera à aller au débat avec les salariés 
pour se renforcer et obtenir un autre choix de 
société, juste, solidaire et de progrès social. 
 

Sabine DUMENIL 

Secrétaire Générale 

DÉPOSÉ LE 1ER AVRIL 2022 
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Journée du 23 mars 2022  

Très chers camarades,  
 
Je vous remercie encore de votre présence massive 
sur ce rassemblement dont les enjeux sont très 
importants puisqu’ils sont liés au respect des droits du 
travail, au respect des libertés d’expressions 
syndicales et à l’indépendance de la DREETS (ex 
Direccte). 
 
Nous voilà donc à nouveau rassemblés devant ce 
tribunal pour soutenir notre secrétaire générale de 
l’UD de la Marne, Sabine Dumenil, injustement 
traînée en justice par la directrice régionale de l’ex 
Direccte, Zdenka Avril. 
 
Oui, injustement, puisque les faits reprochés 
s’inscrivent dans une démarche syndicale visant à 
soutenir Anthony Smith, sanctionné par cette même 
directrice, pour avoir voulu protéger des salariés de la 
covid19 au tout début de la pandémie, en pleine 
« guerre » comme nous l’avait annoncé le président 
Macron.  
 
En réalité, mes camarades, et comme l'a affirmé ici 
même notre camarade Bernard Thibault en novembre 
dernier,  si nous sommes ici, c’est pour répéter haut et 
fort que n'avons rien à y faire ! 
 
Il n’y a pas de crime à juger dans cette affaire.  
 
N’en déplaise à certaines et certains, les salariés ont 
des droits et l’activité syndicale est aussi un droit dans 
notre pays.  
 
Et parce que nous n’acceptons ni l’injustice, ni la 
répression syndicale, brutale et injustifiée, nous 
combattrons toutes celles et ceux qui en abuseront.  
 
Quelle genre de personne peut, à elle seule, 
sanctionner un inspecteur de travail qui protège les 
salariés d’un virus mortel et incriminer cinq autres 
militants de l’avoir soutenu ? 
Quelle genre de personne peut remettre en cause, à 
ce point, les droits fondamentaux des salariés alors 
que sa mission est justement de les garantir ? 
 

Au-delà de l’acharnement manifeste et grotesque de 
cette directrice contre la CGT, son indépendance 
pose question. 
 
Rappelons que depuis le début de cette affaire en 
avril 2020, la ministre Muriel Pénicaud a été 
remplacée, qu’une autre directrice de l’ex Direccte a 
été mutée, qu’un directeur adjoint a démissionné, que 
le directeur de l’Aradopa Reims a été poussé vers la 
sortie, celui-là même qui obligeait les salariés, aides à 
domicile, à exercer leur mission auprès des 
bénéficiaires, sans aucune protection. 
 
Rappelons également que deux camarades, Benoit 
Augé, secrétaire général de l’union locale de Reims et 
Vivian Tallone, secrétaire général des retraités de 
Châlons, ont bénéficié d’un non-lieu. 
 
La répression contre le mouvement syndical s’est 
durcie ces dernières années : poursuites judiciaires 
envers des militants, convocations de grévistes, 
entraves du droit de manifester, violences policières, 
licenciements de syndicalistes…tout est bon pour 
faire taire le monde du travail qui souffre et réclame le 
respect. Cela est indigne de notre pays, tout comme 
sont indignes celles et ceux qui usent de ces 
méthodes. 
 
Nous le répétons, il n’y a pas de crime à juger dans 
cette affaire, notre camarade Sabine n’est pas une 
criminelle ! 
 
C’est pourquoi nous réclamons la 
relaxe purement et simplement et pour en finir 
avec cette grotesque affaire, et pour faire 
respecter nos droits constitutionnels.  
 
 

Béatrice LE PERRUN, Secrétaire UD 

Allocution de l’Union Départementale CGT de la Marne 
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Allocution du Comité Régional CGT Grand Est 

Depuis avril 2020, la lutte engagée dans l’unité 

syndicale par la CGT pour la réintégration de 

l’inspecteur du travail Anthony SMITH, les 

protagonistes de l’affaire n’ont qu’un seul objectif : 

nous faire taire.  

 

Car derrière ces plaintes contre Sabine et nos 

camarades inspecteurs du travail, la situation et le 

contexte politique du premier confinement, notamment 

avec la mise à  pied d’Anthony Smith ressurgit.  

 

En 2020, le ministère du travail a dû faire marche 

arrière sous la pression du rapport de force et des 

nombreuses mobilisations et cela n’a pas été du goût 

de certains acteurs locaux, aidés avec complaisance 

par une justice de classe. 

 

Madame PENICAUD alors ministre du travail s’était 

servie une fois de plus du bâton pour faire peur à toute 

une profession qui reste dans sa grande majorité au 

chevet des salariés et des organisations syndicales.  

 

D’ailleurs, au regard du dossier, c’est l’intégrité de nos 

camarades, mais aussi de la mission de l’inspection 

du travail qui est visée.   

 

Nous sommes bien dans un dossier politique où les 

défenseurs des salariés sont considérés comme les 

empêcheurs de faire du Business et d’alimenter les 

donneurs d’ordre financiers. 

 

Pour la CGT, c’est bien au contraire le rôle de 

l’inspection du travail qui doit être conforté. Une   

inspection du travail au service du travail et des 

salariés et non des entreprises comme le souhaiterait 

nos gouvernants au service eux des ultrariches.  

 

La mission des inspecteurs, basée sur la liberté 

d’action est fondamentale, elle est le barrage aux 

tentations les plus ignobles des exploiteurs de toutes 

sortes qui ont hélas aujourd’hui le vent en poupe dans 

cette réalité d’une société Néolibérale.  

 

C’est donc bien une affaire hautement politique et 

c’est pour cela que l’acharnement contre les libertés 

syndicales n’a pas de limite.  

 

Mes camarades, c’est toute la CGT qui est attaquée 

au travers de ces provocations contre notre camarade 

Sabine.  

 

La criminalisation de l’activité syndicale telle qu’elle se 

généralise, se vulgarise même souvent, est intolérable 

et inacceptable.  

 

Nous devons être fort et refuser le dictat imposé par 

des politiques au service du patronat et du capital, et 

qui sont sans respect pour les travailleurs et leurs 

représentants.  

 

Nous ne faillirons pas à notre devoir de syndicaliste 

CGT de nous battre pour les libertés de toutes et tous 

surtout à l’heure des discours haineux et venimeux 

d’une partie de la classe politique, notre devoir est de 

rester solidaire et de rentrer en résistance.  

 

C’est pourquoi, les Unions Départementales du Grand

-Est avec le Comité Régional sont présents 

aujourd’hui en délégation pour soutenir nos 

camarades de la Marne et Sabine contre ces attaques 

judiciaires abjectes.   

 

Sabine tu as notre soutien sans faille. 

 

Tous ensemble pour faire gagner la vérité et la 

justice ! 
 

Denis SCHNABEL, Secrétaire Général 
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L’Union Départementale de la 

Marne et le Comité de soutien 

aux camarades marnais, 

remercie chaleureusement les 

quelques 300 militant-e-s qui 

se sont encore rassemblé-e-s 

autour de notre camarade Sabine DUMENIL, 

secrétaire générale de l’Union Départementale CGT 

de la Marne, ce mercredi 23 mars 2022, pour la 

soutenir suite à la plainte pour injure publique, 

déposée par Zdenka Avril, directrice régionale de la 

DREETS (ex : Direccte). 

 

Cette forte et belle mobilisation a réuni, comme en 

novembre dernier, des militants de tous lieux, (Marne, 

Ardennes, Vosges, Alsace, Rhône…), y compris de 

Belgique, de diverses organisations syndicales, ainsi 

que des partis politiques de gauche. Notre secrétaire 

général de la CGT, Philippe Martinez est venu lui 

aussi apporter son soutien à Sabine, entouré d'autres 

camarades de la confédération. 

Toutes et tous sont venus dire haut et fort qu’il n’y 

avait pas de motif à cette plainte et que la CGT 

continuerait à combattre toutes celles et ceux qui 

useraient de méthodes abjectes pour faire taire le 

monde du travail en grande souffrance et les militants 

qui le défendent.  

 

Cette affaire a débuté en avril 2020, par la suspension 

de notre camarade inspecteur du travail, incriminé 

pour avoir voulu protéger d’un virus mortel, des 

salariés d’une association d’aide à domicile et leurs 

bénéficiaires. En tout, cinq camarades l’ayant soutenu 

sont, ou ont été, incriminés par cette directrice.  

 

L’acharnement contre la CGT est manifeste. 

 

Pourtant, il n’y a pas de crime à juger dans cette 

affaire : l’activité et l’expression syndicale sont des 

droits fondamentaux dans notre pays, d’autant plus 

lorsqu’elles répondent à la volonté de dénoncer des 

injustices et à défendre les droits des salariés.  

 

Comme nous nous y attendions, le jugement a été mis 

en délibéré au 25 mai prochain.  

 

Nous nous retrouverons donc devant le tribunal de 

Châlons-en-Champagne pour un nouveau soutien à 

notre Secrétaire Générale de L’Union Départementale.  

 

Toutefois, vu la très courte durée du rendu du délibéré, 

nous nous réunirons sous forme de délégation. Aussi, 

nous vous demandons, chères et chers camarades, de 

prévoir d’ores et déjà une simple représentation de 

votre organisation pour cet ultime rendez-vous 

dont les détails vous parviendront bientôt. 

 

On ne lâche rien ! 
 

Béatrice LE PERRUN, Secrétaire UD 

Communiqué de l’Union Départementale CGT de la Marne 
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C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès de notre 
camarade Joannès LARIQUE à l’âge 
de 67 ans. 
 
Joannès est malheureusement victime 
des carences de la santé publique de 
notre pays. Cela fait 2 ans que 
l’opération dont il devait bénéficier a 
été reportée, de date en date, du fait 
de la pandémie, des manques de 

personnel et de places disponibles à l’hôpital. 
 
Joannès était de tous les combats depuis 35 ans sur le 
secteur vitryat. Jeune militant CGT à la CICT, il accepte la 
mission de reconstruire l’Union Locale de ce secteur 
géographique. 
 
C’est sous son impulsion et sa persévérance, que la CGT 
vitryate a repris des couleurs et gagné en implantation dans 
les entreprises du sud-est marnais. 
 
Secrétaire Général de l’Union Locale CGT de Vitry le 
François, il intègre la direction de l’UD. Pendant des années, 

il assumera la trésorerie du syndicat CGT Multiprofessionnel 
de notre département. 
 
L’engagement de Jojo ne se limite pas au seul syndicalisme, 
c’est également au PCF qu’il donnera de son temps. Elu 
Conseiller Municipal Communiste à Vitry le François, il fût 
candidat aux élections départementales et législatives dans 
sa circonscription. Son combat trouvera aussi une 
résonnance humaniste au sein de la « maison d’enfants » 
en qualité de Président d’Honneur. 
 
Joannès avait repris un mandat à la CFC de notre UD en 
novembre dernier. C’est une belle reconnaissance pour lui 
et les qualités qui lui sont reconnues, d’avoir été élu à 
l’unanimité des syndicats marnais. 
 
« Mon homme », comme il appelait ses camarades proches 
de lui, repose en paix. 
 
Nous adressons à Brigitte, son épouse, et à toute sa famille, 
nos très sincères, amicales et fraternelles condoléances. 
 
Merci Joannès. 
 

Le Secrétariat de l’UD et le Président de la CFC 

Au revoir Joannès 

Le 7 mars 1942 était 
fusillé par les Allemands, 
Pierre SEMARD dirigeant 
de la CGT Cheminots.  
 
Arrêté par la police de 
Vichy en 1940 suite à 

l’occupation allemande, Pierre SEMARD a été emprisonné 
puis livré aux autorités occupantes comme otage.  
 
A l’appel du syndicat, une vingtaine de militants CGT, dont 
6 retraités, se sont retrouvés devant la stèle dédiée aux 
cheminots morts pendant la guerre pour se souvenir et 
respecter une minute de silence.  
 
80 ans plus tard, l’histoire se répète : invasion, 
bombardements, occupation, exode, réfugiés avec son lot 
de malheur en comptant les milliers de morts et blessés. 
 
Le 24 février 2022, un autre dictateur décide d’envahir 
l’Ukraine par une opération spéciale. 
 
Hier, l’un voulait la germanisation des pays conquis et 
aujourd’hui, l’autre veut rétablir le bloc soviétique. 

En 2010, Stéphane HESSEL a rédigé un manifeste :                    
« Indignez-vous ». Stéphane HESSEL lui aussi comme 
Pierre SEMARD était résistant puis déporté. Même si leurs 
parcours de vie furent différents, ils avaient la même 
ambition. Cet ancien résistant nous invitait à ne pas 
accepter l’affaiblissement de l’héritage social du Conseil 
National de la Résistance avec les attaques qui lui sont 
faites sur le Sécurité Sociale ou bien la Retraite.  
 
Ils partageaient l’idée selon 
laquelle l'indignation est le 
ferment de « l'esprit de 
résistance »  
 
Pierre SEMARD et combien 
d’autres de grandes figures 
de la résistance sont 
effectivement dans nos 
mémoires collectives.  
 
Le précepte « Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où 
l’on va ! » n’a jamais été d’autant d’actualité.  
 

Syndicat CGT des Cheminots de Reims 

7 mars 2022 : Commémoration de l’assassinat de Pierre SEMARD  

Solidarité avec la Confédération des Travailleurs Cubains 

Déjà 500 paires de lunettes correctives sont remontées à l’UD. 
 
Nous vous demandons de faire un effort, pour que le peuple cubain, victime 
du plus grand embargo de tous les temps, puisse avoir le droit de « voir 
l’avenir » avec des bons yeux. 
 

Points de collecte dans les Unions Locales et à l’Union Départementale. 



Communiqué : Engagement des syndiqués dans la campagne électorale 

A quelques semaines de l’élection présidentielle et un peu 
plus des législatives, nous observons l’engagement de 
nombreuses et nombreux camarades dans la campagne 
pour les scrutins nationaux à venir. 
 
Cet apport des syndiqués à la vie politique intrigue le camp 
progressiste. Il est indissociable de la nature de la CGT. 
Nos statuts lui donnent un cadre légitime. La Charte 
d’Amiens nous rappelle que l’engagement politique ne 
saurait en aucun cas nuire à l’indépendance de notre 
organisation. 
 
L’activité syndicale crée un rapport de force qu’il est 
nécessaire de traduire sur le plan politique pour modifier 
les lois en faveur des salariés et créer des perspectives de 
renversement du système capitaliste. C’est ce que nous 
nommons « la double besogne ». 
 
La CGT considère donc que cette participation des 
syndiqués contribue à élever le niveau de conscience dans 
notre organisation. Des syndiqués qui lisent, écrivent et 
réfléchissent au monde dans lequel nous voulons vivre 
sont des militants aguerris, mieux à même de mener 
syndicalement la bataille des idées auprès des collègues 
sur leurs lieux de travail. 
 
Nous sommes donc particulièrement attachés à ce que 
l’engagement politique de nos camarades renforce le 
niveau d’engagement militant des syndiqués dans la CGT. 
 
Nul besoin de rappeler à chacune et chacun que nos 
engagements et nos actions doivent mettre au premier 
plan l’objectif de contribuer sans cesse à l’unité de la CGT 
et au renforcement de nos syndicats. 
 
Guerre aux portes de l’Europe, augmentation des prix, 
stagnation des salaires, remise en cause du financement 
de la Sécurité Sociale, casse des statuts et des 
conventions collectives, privatisation des Services 

Publics… Les atteintes aux intérêts des salariés sont à un 
niveau rarement atteint. 
 
Il est de la responsabilité de la CGT de convaincre les 
salariés qu’ils doivent lutter contre l’abstention et reprendre 
le chemin des urnes pour faire entendre très fortement la 
voix et les intérêts du monde du travail. 
Quelle que soit l’issue des élections, aucune amélioration 
des conditions de vie et de travail ne sera possible sans 
une pression massive des travailleuses et des travailleurs 
sur les moyens de production. 
 
Aussi, l’Union Départementale appelle ses syndicats à 
s’engager, sans attendre, dans la construction et le 
renforcement de la mobilisation. 
 
Nous appelons les syndicats à réunir les syndiqués et les 
salariés pour leur exposer la situation et les convaincre de 
la nécessité de se tenir prêts à se mobiliser en masse, par 
la grève et les manifestations aux appels des fédérations, 
de la confédération et de l’UD. 
 
D’ores et déjà, nous appelons les syndicats à s’inscrire 
dans les journées d’action du : 

 23 mars pour les libertés syndicales et la solidarité 
avec Sabine DUMENIL à Châlons ; 

 24 mars avec les retraités dans la manifestation 
intersyndicale départementale à Châlons 

 31 mars pour les salaires, les pensions, contre la vie 
chère. 

 Et à faire du 1
er

 mai, situé entre les élections 
présidentielles et législatives, un moment 
exceptionnellement fort de l’expression des 
revendications des salariés, par les salariés, pour les 
salariés. 

 
Mario SANTIN 
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Déclaration de l’Union Départementale CGT de la Marne 

Ceci n’est pas un poisson 
d’avril en ce vendredi, 1er jour 
du 4ème mois de l’année, 
l’Union Départementale CGT de 
la Marne se félicite de l’échec 
cuisant que vient de subir 
Muriel PENICAUD à la direction 
de l’OIT. 
 

En pleine affaire en justice de notre Secrétaire Générale, 
Sabine DUMENIL, poursuivie pour avoir, en sa qualité de 
1ère dirigeante de la CGT marnaise, mené des luttes et 
actions pour faire réintégrer un inspecteur du travail, 
victime d’un véritable complot de sa hiérarchie jusqu’au 
plus haut poste de son Ministère. 
 
C’est tout à notre honneur que nous avons, dans la 1ère 
pandémie, exigé que les 300 salariés d’une association 
d’aide à domicile rémoise puissent avoir des protections 
pour eux-mêmes, mais aussi pour protéger les 2 000 
aidés. Notre slogan « Aidants, Aidés, même combat » a 
trouvé une issue positive. 
 
Notre combat continue même après l’échec du recyclage 
de Muriel PENICAUD à l’OIT, le camouflet de sa sortie du 

rang de Ministre du travail, de la démission du Directeur 
Général du Travail ainsi que la mutation de la Directrice 
Régionale Grand Est du Travail et le classement sans suite 
des plaintes contre le Secrétaire Général de l’Union Locale 
CGT de Reims et celle contre le Secrétaire Général CGT 
des Retraités Chalonnais.  
 
C’est la relaxe pure et simple de la Secrétaire Générale de 
l’UD CGT 51 qui est attendue.  
Bernard THIBAULT, représentant la CGT au Conseil 
d’Administration de l’OIT a très certainement témoigné de 
la très mauvaise candidature présentée par le 
Gouvernement Français pour diriger l’Organisation 
Mondiale du Travail. 
 
Les salariés et l’ensemble du monde du travail n’avaient 
absolument rien de bon à attendre d’une ancienne Ministre 
qui n’a eu de cesse que de bafouer les traités 
internationaux de l’OIT et les prérogatives des 
réglementations de notre pays sur l’indépendance de 
l’inspection du travail. 
 
Continuons le combat jusqu’à la relaxe de notre 1ère 
dirigeante marnaise. 
 

Ludovic TETEVUIDE   



Prochains stages dans la Marne 

 Animer un syndicat (module 1) du 16 au 18 mai 2022 à Reims 

 CSE du 13 au 17 juin 2022 à Epernay 

 Accident du Travail et Maladie Professionnelle du 19 au 13 Septembre 2022 à Reims 

 Niveau 2 - 1ère partie du 24 au 28 octobre 2022 à Reims 

 Niveau 2 - 1ère partie du 14 au 18 novembre 2022 à Epernay 

 Accident du Travail et Maladie Professionnelle du 21 au 25 novembre 2022 à Reims 

 

Pour les inscriptions à un de ces stages, merci d’envoyer un mail à udcgt51.formation@orange.fr 

8 mars 20228 mars 2022  

Mobilisations dans la Marne  
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Implantation de la CGT chez l’ARFO, il ne reste plus qu’à préparer dès demain les futures élections dans 4 ans pour 
réussir à avoir des listes de candidats complètes.  

A l’occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes le 08 mars, 
nous avons recensé, 2 actions sur notre département :  

 la première chez SMURFIT BAG IN BOX à ÉPERNAY, où il y a eu une distribution de 
tracts devant l’entreprise  

 la deuxième initiative à Reims où les camarades ont installé un stand devant le palais 
de justice avec distribution de tracts et de goodies, cette initiative a été reçue 
chaleureusement par la population. 

17 mars 202217 mars 2022  

Le 17 mars, 750 manifestant-e-s ont défilé dans les rues marnaises pour l’augmentation des salaires et des 
pensions. Le pouvoir d’achat des français baisse de jour en jour,  il nous reste à ancrer nos actions et 
mobilisations dans les entreprises. 

Le 24 mars à l’appel des USR, plus 150 manifestant-e-s se sont retrouvé-e-s, venant de 
l’aube et de la marne, pour cette manifestation décidée régionalement. 
 
Après la manifestation dans les rues de Châlons-en-Champagne, les manifestant-e-s se sont 
rendu-e-s devant la Préfecture pour entendre la prise de parole qui retrace nos revendications. 
 

DÉTERMINÉS À FAIRE ENTENDRE LEURS REVENDICATIONS, LES RETRAITÉ-E-S NE 
LACHERONT RIEN ! 

24 mars 202224 mars 2022  

Elections professionnellesElections professionnelles  

Formation Syndicale 
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