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Edito 
Le 31 janvier, il y a eu 2,8 millions de manifestants dans les 
rues partout en France, plus de 15 000 dans la Marne, une mo-
bilisation historique qui s’enracine. Deux nouvelles journées de 
manifestation ont été décidées par l’Intersyndicale, le mardi 7 
et le samedi 11 février. 

Les sondages démontrent le rejet massif de la réforme et le ras 
le bol général de la population face à l’indécence d’une poli-
tique qui ne vise qu’à protéger les plus riches au détriment de 
tous les autres. Le récent rapport Oxfam nous a appris que les 
milliardaires de ce pays avaient engrangé près de 220 mil-
liards d’euros entre mars 2020 et mars 2021 et qu’un nouveau 
record de distribution de dividendes des entreprises du CAC 
40 avait été établi pour 2022 (80 milliards d’euros). 

Entendre le peuple est la seule voie possible, l’arrogance du 
président des beaux quartiers et les mensonges de ses mi-
nistres en service commandé ne font plus illusion. Le recul de 
l’âge de la retraite et l’allongement de la durée de cotisation 
c’est non, plus que jamais. La CGT appelle à s’organiser col-
lectivement pour élargir et amplifier le mouvement de contes-
tation, déjà bien installé, pour gagner la retraite à 60 ans, aug-
menter le taux d’emploi des seniors, réduire le temps de tra-
vail et augmenter les salaires et les pensions. 

Sabine Duménil, secrétaire générale de l‘UD 
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RETRAITES 

 

Reims 
Quand les syndicats et la police 
auront les mêmes chiffres, le Va-
tican aura sa gay pride 
A Reims comme ailleurs le chiffrage des manifes-
tants varie du simple au double entre la CGT 
(10 000 manifestants) et la police (6000). Petite sin-
gularité locale, si l’on en croit l’Union, le calcul 
d’un camarade qui 
lui, n’a décompté 
que 5 500 manifes-
tants, soit 500 de 
moins que la police, 
une performance à 
souligner ! 

Cela a donné l’occasion à l’Union d’ironiser sur 
l’écart abyssal entre les estimations au sein même 
de notre organisation.  

Qu’on se rassure, la CGT est bien unie et décidée 
à combattre sans faille cette réforme de régres-
sion sociale. Et on retiendra surtout de cette belle 
journée du 31 janvier, qui a réuni plus de 15 000 
manifestants dans la Marne (dont 10 000 à 
Reims !), encore plus nombreuse et festive que 
celle du 19 janvier, la détermination de ses très 
nombreux participants. 

Epernay 
à fond les bulles contre la réforme 
Coup de chapeau au journal Libération pour son 
article très documenté (lire ici) sur la mobilisation 
du champagne contre la réforme Borne/Macron 
le 31 janvier.   

Plus de 2000 manifestants dans les rues d’Épernay 
(10% de la population !), y compris des cadres et 
des managers, certains pour la première fois; une 
mobilisation historique.  

Un pognon de dingue pour 
les patrons 
Le dernier numéro d’Alternatives économiques 
propose un dossier très éclairant sur le biberon-
nage d’aides publiques au profit des entreprises 
privées. Il existe en France 2000 types d’aides pu-
bliques aux entreprises, un maquis de dispositifs 
que l’IRES (Institut de Recherches Economiques et 
Sociales), mandaté par la CGT, a répertoriés.  

C’est un pognon de dingue qui coule à flot, qui 
représentait 157 milliards en 2019, l’équivalent de 
8,5% de PIB, 41% du budget de l’état !!! Une 
manne strastosphérique qui, d’un côté, rabote les 
prestations sociales et dézingue les services 

https://www.cgtchampagnereims.fr/?p=16520
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publics, et de l’autre, multiplie les aides au secteur 
privé, plombant ainsi la dépense publique au pro-
fit des actionnaires. Le pire est que ces aides n’ont 
quasiment aucun impact 
sur les créations d’emploi, 
la compétitivité ou l’in-
vestissement dans la re-
cherche et le développe-
ment. 

Bref, voilà des gisements 
d’économies avec les-
quelles on pourrait aisé-
ment combler le soi-di-
sant déficit des retraites 
plutôt que de taper en-
core sur le dos des sala-
riés.  

Une réforme qui met  
la charrue avant les boeufs 
Selon l’enquête d’Eurofound réalisée dans 36 
pays d’Europe auprès de 70 000 personnes sur les 
conditions de travail, les problèmes de santé tou-
chent une proportion alarmante de travailleurs, et 
la France apparaît très mal placée sur des critères 
comme le port de charges lourdes, les positions 
douloureuses, l’épuisement physique. Des résul-
tats qui rendent d’autant plus scandaleuse la sup-
pression par Macron de 4 critères de pénibilité sur 
10. 

La France se distingue aussi par un niveau de vio-
lence et de discrimination élevé dans le travail, à 
l’encontre des femmes, des seniors, entre autres, 
avec des niveaux de rémunération insuffisants et 
un management à l’ancienne, vertical, fondé sur 
le seul diplôme, sans connaissance des con-
traintes de l’activité. 

Rendre le travail soutenable et donc améliorer les 
conditions de travail est un préalable indispen-
sable à toute réforme, ce que n’a pas compris 
Macron qui, en repoussant l’âge de départ, met 
délibérément la charrue avant les bœufs. 

Comité général du 8 février 
2022 

 

 

 

 
 

Le comité général de l’UD CGT 51 se tiendra le 
mercredi 8 février à la Maison des syndicats de 
Châlons en Champagne. A l’ordre du jour, le tour 
d’horizon de l’actualité avec bien évidemment la 
mobilisation en cours contre la réforme des re-
traites et la préparation du Congrès confédéral 
de Clermont Ferrand. Un point sera fait sur les ad-
hésions et l’état de nos forces organisées dans la 
Marne. Le plan de communication de l’UD sera 
présenté. Il suit son cours, après le rajeunissement 
de nos visuels, le lancement d’Info Marne que les 
UL sont invitées à faire vivre. L’intégration de 
deux nouveaux camarades à la CE et à la CFC 
est prévue. 
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MOBILISATION UNITAIRE  
CONTRE LA REFORME BORNE/MACRON 

 
 

 

 

A REIMS, CHALONS, EPERNAY,  
SEZANNE ET MONTMIRAIL 

 

 

RDV LES 7 ET 11 FÉVRIER  
DANS LES MANIFESTATIONS  




