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Faire-part de naissance 
L’Union départementale CGT de la Marne est heureuse de vous 
faire part de la mise en ligne de sa lettre d’info (« newsletter » en 
bon français), qui a pour ambition de rendre compte, sous une 
forme accessible, de tout ce qui concerne l’activité 
départementale de votre syndicat préféré. 

Il s’agit de la concrétisation d’une de nos orientations de Congrès. 
Pour faire face au matraquage et à la désinformation 
copieusement répandus dans les médias traditionnels, souvent 
entre les mains de milliardaires devenus patrons de presse comme 
Bolloré, Drahi, Pinault, Arnault ou Dassault, l’information est devenue 
un enjeu crucial de la bataille des idées. 

La mobilisation massive qui vient de démarrer contre la réforme des 
retraites nous a semblé le moment opportun pour mettre en route 
cet outil au service des syndicats et militants de la CGT de la Marne.

Cet outil sera le vôtre et vous êtes toutes et tous invités à le faire 
vivre par vos contributions. N’hésitez pas à les transmettre, sous la 
forme qui vous conviendra (texte, photo, vidéo, dessin, tract), à 
ud51@cgt.fr.

La lettre hebdo sera mise en ligne, adressée aux unions locales et 
syndicats du département, mais aura aussi la forme d’un document 
PDF que l’on pourra imprimer et afficher dans nos entreprises.

Le collectif communication de l’UD Marne

25 janvier 2023 

Union Départementale 
des syndicats CGT de la Marne 

15, boulevard de la Paix 
BP 11215 

51058 Reims Cedex 
Tél. 03 26 88 23 04 

ud51@cgt.fr    
www.udcgt51.fr 

mailto:ud51@cgt.fr
https://www.udcgt51.fr/
mailto:ud51@cgt.fr
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Réforme des retraites 

Mobilisation historique !  

Toutes les organisations syndicales se mobilisent au 
plan national contre le projet de réforme des re-
traites présenté le 10 janvier par Elisabeth Borne. Elles 
ont appelé à une première journée de grève et de 
manifestation le jeudi 19 janvier et lancé une pétition 
à signer : https://urlz.fr/knKm 

Dans la Marne, les 8 organisations syndicales ont 
formé une intersyndicale et appelé ensemble à la 
mobilisation dans les principales villes du départe-
ment. 

C’est massivement que les salariés, actifs, retraités, 
privés d’emploi ont répondu dans le département 
comme dans l’ensemble du pays. En France, avec 2 
millions de manifestants, la mobilisation est histo-
rique, une des plus importante des 30 dernières an-
nées. Dans la Marne, plus de 12000 manifestants ont 
été décomptés : 7000 à Reims, 2200 à Epernay, 2000 
à Chalons en Champagne,500 à Vitry le François, 
400 à Sézanne, 150 à Montmirail 

Public, privé, jeunes et moins jeunes, toutes les caté-
gories professionnelles étaient représentées dans les 
cortèges car personne ne sera épargné par cette 
réforme injuste et inefficace en dépit des men-
songes de la Macronie auxquels une immense ma-
jorité de Français ne croit pas. Cette réforme est una-
nimement rejetée car elle vise avant tout à dégra-
der la situation des actifs et des retraités, futurs mais 
aussi actuels au profit des plus nantis. Ce premier nu-
méro d’Info Marne de la CGT revient sur quelques-
unes des raisons de cette mobilisation historique. 

Châlons en Champagne 19/01/2023 

Désintox 

« C’est la réforme ou la faillite » 

Une rhétorique usée, qui rappelle le, « il n’y a pas 
d’alternative » de Thatcher pour imposer le virage 
néo-libéral en Grande Bretagne dans les années 80. 
Certes un déficit est prévu par le COR mais tempo-
raire et contrôlé jusqu’en 2032. On pourrait le laisser 
filer et retrouver l’équilibre ensuite, sans compro-
mettre le système.  

Mais on peut aussi le corriger en élargissant aux plus 
riches l’assiette de cotisation. Une taxe de 2% sur la 
fortune des milliardaires français rapporterait 12 mil-
liards d’euros, exactement la somme que le gouver-
nement prétend économiser en repoussant l’âge de 
la retraite à 64 ans ! Une autre réforme est possible et 
nécessaire. 

Reims 19/01/2023

https://urlz.fr/knKm
https://urlz.fr/knKm
Marc Chauvelot
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Des riches de plus en plus riches, 
des pauvres de plus en plus nom-
breux 
Le jour même où Mme Borne appelait à se serrer la 
ceinture et à travailler plus longtemps pour sauver les 
retraites, on apprenait que les entreprises du CAC 40 
avaient distribué des dividendes de 80 Milliards d’eu-
ros pour 2022 ! De quoi éponger largement le déficit 
soi-disant alarmant de notre système de retraite éva-
lué à 12 milliards en 2032… Le comble est que ces 
profits ont été obtenus grâce au soutien massif de 
l’état depuis la pandémie, le fameux « quoi qu’il en 
coûte ». Les riches ont obtenu des aides massives 
que la Macronie demande aux travailleurs de rem-
bourser en reculant l’âge de la retraite ! 
 

 
Sézanne 19/01/2023 

Retraités et pas privilégiés 
Les réformes des retraites successives se sont tra-
duites par une atteinte régulière au pouvoir d’achat 
des retraités. Les mécanismes de gel, de sous-in-
dexation, de fiscalité fléchée ont eu des effets dé-
vastateurs. Les retraités ont perdu l’équivalent de 2,5 
mois de pension depuis 2014 du fait de la non-in-
dexation des pensions aux salaires. Près de 6 millions 
de retraités, très majoritairement des femmes, se re-
trouvent sous le seuil de pauvreté. C’est 40% des re-
traités. Cette réforme aggraverait encore la situation 
avec la baisse du niveau des pensions. Le COR lui-
même estime que le pouvoir d’achat des retraités 
pourrait baisser à terme de 20% par rapport à celui 
des actifs. 

 

 
Épernay 19/01/2023 

Emploi des seniors : 45% des 
Français sans emploi à 60 ans ! 
Garder les seniors dans les entreprises ? Qui peut y 
croire quand près de la moitié des Français sont sortis 
de l’emploi à 60 ans ! Le taux d’emploi des 55-64 ans 
est de 55% ? C’est le résultat d’une politique patro-
nale qui préfère se séparer des salariés âgés pour 
embaucher de plus jeunes moins payés. L’index se-
nior est un écran de fumée. Il ne prévoit aucune 
sanction... Comment croire qu’il contraindra les em-
ployeurs à maintenir les seniors dans l’emploi ? En 
fait, ils seront en inaptitude, au chômage ou sans ac-
tivité et verront leurs pensions rabotées par manque 
de trimestres. 

936 euros nets pour une carrière 
complète, une retraite « digne » ? 
Mme Borne présente les 1200 euros brut (936 euros 
net) comme une grande avancée sociale.  Consi-
dérer que cela représente une retraite digne est 
choquant quand l’inflation bat son plein sur l’énergie 
et les produits de première nécessité. De plus, c’est 
un fameux mensonge que de le présenter comme 
une avancée. En effet, aujourd’hui, un départ à 64 
ans permet déjà de bénéficier d’une surcote et 
donc de 1217, 44 euros ! Tout cela est bien entendu 
insuffisant et le CGT revendique 2000 euros de pen-
sion minimale et 75% de taux de remplacement. 

Espérance de vie : la retraite pour 
les morts 
L’écart d’espérance de vie atteint 13 ans entre les 
5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. On me-
sure ainsi toute l’injustice d’une réforme « paramé-
trique », qui n’agit que sur l’âge légal de départ ou 
sur le nombre d’années de cotisation. Combien de 
salariés seront morts avant de pouvoir bénéficier de 
la retraite ? L’argument de l’espérance de vie ne ré-
siste pas à l’analyse. Le recul des droits s’accroît bien 
plus rapidement que les gains d’espérance de vie, 
aujourd’hui stabilisés voire en stagnation pour ce qui 
concerne l’espérance de vie en bonne santé. 

Pénibilité version Macron 
En 2017 Macron lui-même a retiré 4 critères de péni-
bilité sur 10 : le port de charge lourdes, les postures 
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pénibles, l’exposition à des vibrations ou des agents 
chimiques ! Il a déclaré ne pas aimer le mot pénibi-
lité « car ça donne le sentiment que le travail serait 
pénible. » En conséquence, seules 12 000 personnes 
ont utilisé le compte pénibilité pour partir plus tôt 
alors que l’on compte 750 000 départs en retraite par 
an. La prise en compte de la pénibilité ferait l’objet 
d’un suivi médical « renforcé » dit-on. Peut-on y 
croire quand on a fait passer de 2 à 5 ans les visites 
médicales professionnelles et divisé par deux les ef-
fectifs des médecins du travail ? 

Vitry le François 19/01/2023

Les métiers essentiels 
« Notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces 
hommes que nos économies reconnaissent et rému-
nèrent si mal. » déclarait l’air grave, Emmanuel Ma-
cron au cœur de la crise COVID. « Il faudra s’en rap-
peler » ajoutait-il. Il s’en est effectivement rappelé : 
en repoussant l’âge de départ minimal à 64 ans, tous 
ces salariés de seconde ligne sous-payés verront 
s’allonger ce temps d’incertitude, de précarité, de 
sous-rémunération et de pénibilité. 

Montmirail 19/01/2023

Qui a dit quoi ?  
Olivier Véran, porte-parole du gouvernement (en 
2007, quand il était secrétaire de l’association des in-
ternes en médecine en grève): « Pourquoi faire 
grève ? C’est qu’on arrive à la dernière extrémité, 

quand toutes les tentatives pour négocier directe-
ment avec le ministère se sont révélées totalement 
inefficaces. » 

Olivier Dussopt, ministre du travail (en 2010 à l’Assem-
blée, quand il était député PS) : « Votre réforme est 
injuste car elle écarte d’emblée la recherche 
d’autres recettes et la mise à contribution de l’en-
semble des revenus, en particulier ceux issus du ca-
pital. » 

Marlène Sciappa, actuelle secrétaire d’état à 
l’éco-nomie sociale et solidaire (en 2015 sur 
twitter). « Après 50 ans on ne t’embauche plus mais 
le MEDEF veut que tu partes à la retraite à 67 ans… 
Pendant 17 ans, tu fais quoi ? » 

Emmanuel Macron (déjà président, en 2019) : « tant 
qu’on n’a pas réglé le problème du chômage dans 
notre pays, franchement ce serait assez hypocrite 
de décaler l’âge légal. Aujourd’hui, quand on est en 
difficulté, bon courage pour aller à 62 ans ! » 

Comme dirait l’autre, ce n’est pas la girouette qui 
tourne, c’est le vent… 

Fagnières 

Taxi Lejeune : toujours sous ten-
sion 
La situation est toujours sous tension à Fagnières. De-
puis plusieurs mois, les 45 salariés subissent les consé-
quences d’une gestion financière pour le moins ha-
sardeuse de la part de leur direction.  

En octobre dernier, une majorité d’entre eux, des 
conducteurs d’ambulances ou de taxi, avaient ma-
nifesté pour demander le versement de leurs sa-
laires. Ils refusaient aussi d’avancer le prix du carbu-
rant et contestaient des problèmes organisationnels 
récurrents. 

Le 5 janvier, une audience au tribunal de commerce 
de Châlons-en-Champagne s’est tenue, sans que 
soit décidé de procédure à l’encontre de l’entre-
prise. Pour autant la filière de la livraison de colis a 
été arrêtée, ce qui pourrait entraîner un arrêt d’acti-
vité de 15 livreurs. 

Les salariés ont à nouveau exprimé leur méconten-
tement face au manque de considération et de 
transparence de la part de la direction. Affaire à 
suivre. 

https://www.lunion.fr/id418507/article/2022-10-18/fagnieres-un-mouvement-des-salaries-perturbe-lactivite-dune-societe-dambulances?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dambulances%2520lejeune
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Avenir Vatry 
un bradage inacceptable 
Le président du conseil départemental de la Marne 
veut vendre l’aéroport de Vatry à des investisseurs 
chinois. Conçu dès le départ en concurrence avec 
les aéroports parisiens alors qu’il aurait fallu qu’il soit 
complémentaire, l’aéroport de Vatry n’a jamais pu 
démontrer sa viabilité. Depuis des années, la CGT 
fait des propositions : mettre l’accent sur le fret, dé-
sengorger Roissy, investir dans la formation aux mé-
tiers liés à l’aéronautique, rouvrir une ligne ferroviaire 
Chalons/Troyes/Paris…  

En dépit de multiples interpellations, du ministère, de 
la préfecture, rien n’a été fait. Alors que de multiples 
subventions ont été votées aveuglément par les col-
lectivités territoriales, la perspective de brader Vatry 
à des investisseurs chinois apparaît inacceptable 
concernant un actif aussi stratégique pour les terri-
toires.  

Pour la CGT, si jamais cette solution était retenue, 
l’argent public distribué devait être restitué. Le prési-
dent du conseil départemental doit rendre des 
comptes aux Marnais.  

ATS Sézanne  
NAO encourageante 
La négociation annuelle obligatoire (NAO) chez ATS, 
à Sézanne, a abouti à une proposition de 10% 
d’augmentation pour les salaires inférieurs à 1200 

euros, 5% pour les salaires de 12 à 1500 euros et 4% 
au-dessus. De plus un euro supplémentaire par jour 
a été négocié sur la prime d’équipe, soit 8,50 euros. 
Enfin, une participation, la première depuis 4 ans et 
une prime défiscalisée de 1000 euros au 1er janvier 
en attendant une seconde.  

Même s’ils ne satisfont pas toutes nos revendications, 
la CGT a décidé d’engranger ces acquis en signant 
l’accord. 

Marine Le Pen amène le pire 
(*anagramme) 
Suite à l’invalidation de l’élection de la candi-
date RN dans la 2ème circonscription de la 
Marne, les électeurs sont appelés à voter les 22 
et 29 janvier. Sans donner de consigne de vote, 
la CGT rappelle son opposition sans faille à l’ex-
trême droite et à ses idées.  

Les faits sont têtus, en dépit de ses diatribes sur 
le pouvoir d’achat, le RN s’est opposé à l’aug-
mentation du SMIC et à la taxation des super 
profits. Alors que les entreprises du CAC 40 ont 
réalisé des profits indécents, le RN propose 
d’épargner ses amis du patronat en baissant 
leurs cotisations pour financer les retraites. Au-
delà, la CGT s’oppose radicalement au racisme 
et à la division qui sont le terreau du RN. Pour 
toutes ces raisons, pas une voix ne doit aller au 
RN. 

 

  

https://urlz.fr/knKm
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Le combat continue  
jusqu’au retrait. 
Tous mobilisés  
dans la Marne  

pour une nouvelle journée  
d’action intersyndicale et 

interprofessionnelle  

le 31 janvier 
prochain. 




