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Edito : Mobilisation toujours plus forte 

dans la Marne 

 

Plus de 17 000 manifestants le 7 mars, lors de la grande journée de 

mobilisation : la France à l’arrêt, pour dire non à la réforme des retraites, 

pari réussi. 

 

Nous étions 3 300 à Châlons en Champagne, 2 300 à Epernay, 10 000 à 

Reims, 750 à Vitry le François, 600 à Sézanne, 250 à Sainte Menehould, 75 

à Montmirail.  

 

En France, 3,5 millions de personnes ont manifesté ce mardi 7 mars contre 

la réforme des retraites. Le chiffre de la police (1,28 million), est le plus 

élevé pour un mouvement social depuis 61 ans, date du début du 

comptage officiel. 

 

Fort de ce succès qui démontre que la détermination ne faiblit pas, deux 

nouvelles dates de manifestation ont été fixées le samedi 11 et le 

mercredi 15 mars, jour de la commission mixte paritaire.  

 

Elles s’ajoutent à la journée du 8 mars centrée sur les femmes et celle du 

9 mars à l’appel des organisations de jeunesse. 

 

Des grèves reconductibles ont été décidées dans de nombreux secteurs, 

énergie, transports, cheminots, agro alimentaire. 

 

Certes le Sénat de droite joue son rôle de supplétif de la Macronie mais 

personne n’est dupe. Ils ne sont qu’une poignée, nous sommes des 

millions. 

 

Sabine Duménil, secrétaire générale de l’UD CGT de la Marne  

 

 

13 mars 2023 

#8 
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8 mars :  Prise de parole devant 

la mairie de Reims 

Une centaine de personnes se sont réunies, 

malgré la pluie, sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 

l’appel de l’intersyndicale. Béatrice Le Perrun, 

secrétaire de l’UD CGT, a pris la parole pour 

replacer la date du 8 mars dans le contexte 

historique du combat pour les femmes et en 

souligner toute l’actualité avec la réforme que 

le gouvernement entend imposer, dont le 

ministre Riester a lui-même dit qu’elle les 

pénalisera.  

 

Elle a rappelé les revendications de la CGT, 

l’égalité salariale, la revalorisation des métiers 

féminisés, la fin des discriminations à 

l’embauche et de carrière, des services publics 

de proximité notamment pour la petite 

enfance et les personnes âgées, des droits pour 

la maternité, en réduisant par exemple le temps 

de travail à 32h, en limitant les horaires 

atypiques, l’arrêt des violences faites aux 

femmes et du sexisme.  

(discours de Béatrice Le Perrun). 

 

Femme retraitée, j’agis !  

Les femmes retraitées touchent en moyenne 

des pensions inférieures de 41% à celles des 

hommes. Seules 60% d’entre elles touchent une 

retraite à taux plein. Elles subissent les carrières 

hachées, les emplois précaires, les temps 

partiels contraints (80% sont occupés par des 

femmes), les bas-salaires des métiers dits                           

« féminisés ». 

 

Avec cette réforme, la situation des femmes 

retraitées va encore s’aggraver. Le « minimum 

de pension » à 1 200 € brut est une arnaque. 

Pour bénéficier de ce montant (à peine 

supérieur au seuil de pauvreté), il faut avoir une 

carrière complète au smic ! Inatteignable pour 

la plupart des femmes déjà retraitées pourtant 

nombreuses à toucher moins de 1 000€ ! 

Echanges avec deux élus de 

la Marne : encéphalogramme plat  
 

Pas de vrai dialogue avec le sénateur Savary et 

le député Albertini qui campent sur leurs 

certitudes. Le peuple dans la rue, dès lors qu’il 

reste calme, ça ne les dérange pas trop… 
 

A noter le stupéfiant aveu de M.Albertini qui dit 

ne plus croire aux chiffres, y compris ceux du 

Conseil d’orientation des retraites (le COR) qui 

sont ceux qui on servi de prétexte au 

déclenchement de cette réforme ! En même 

temps on peut le comprendre s’il a cru un 

moment à l’arnaque 1 200 euros ! 
 

(Lire compte rendu de ces échanges par 

Sabine Dumenil)  
 

Energéticiens en grève   
 

Dans le cadre du mouvement national lancé 

par les travailleurs avec la FNME-CCGT, les 

agents des IEG (Industries Electriques et 

Gazières) de la Marne, Enedis, GRDF, RTE, EDF, 

se mobilisent contre la réforme des retraites et 

exigent son retrait. 
 

Les trois sites d’exploitation de Reims, Chalons 

en Champagne et Epernay sont en grève 

reconductibles. 
 

L’avenir de leur régime particulier de retraites et 

de leur statut, ne peut pas dépendre seulement 

de Macron, son gouvernement et des députés 

et sénateurs de droite. Le combat continue.  

8 MARS 

2023 

https://www.udcgt51.fr/wp-content/uploads/2023/03/Discours-Beatrice-LE-PERRUN-8.03.23.pdf
https://www.udcgt51.fr/wp-content/uploads/2023/03/Echanges-avec-le-Senateur-Rene-Paul-Savary-et-Xavier-Albertini-depute-de-la-1ere-circonscription-de-la-Marne.pdf
https://www.udcgt51.fr/wp-content/uploads/2023/03/Echanges-avec-le-Senateur-Rene-Paul-Savary-et-Xavier-Albertini-depute-de-la-1ere-circonscription-de-la-Marne.pdf
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Combien de millionnaires  
dans le gouvernement Borne ?  

 

Un record presque aussi impressionnant que le 

nombre de manifestants contre la réforme des 

retraites. Pas moins de 19 des 43 ministres du 

gouvernement sont millionnaires dont la 

première ministre elle-même ! 

 

On comprend mieux pourquoi, avec sa réforme 

des retraites, Macron, fondé de pouvoir des 

banquiers, continue à faire des cadeaux aux 

plus riches, auxquels il a déjà donné tant de 

gages de soumission, avec la suppression de 

l’ISF, la baisse des impôts sur les revenus du 

capital, les baisses de cotisations sociales pour 

les entreprises, la pérennisation du CICE et les           

6 milliards d’euros annuels de crédit impôt. 

 

Soutien aux grévistes de Mumm  
 

 

A l’issue de leur stage de formation 

économique sociale et syndicale, sur la réforme 

des retraites en cours, la grosse soixantaine de 

participants, vêtus de chasubles au couleur de 

l’Intersyndicat CGT du champagne, est allée 

soutenir les salariés en grève depuis 3 jours, 

devant chez Mumm…  

 

Preuve que leur formation syndicale était de 

bonne qualité.   

 

 

 

 

 

Epernay  

Papillons blancs, la CGT 

interpelle les ministres  

Lors de leur visite à Epernay, le ministre des 

Solidarité, de l’Autonomie et des Personnes 

handicapées, Jean-Christophe Combe et la 

ministre déléguée chargée des Personnes 

handicapées, Geneviève Darrieussecq, ont été 

interpellés par Isabelle Martin, déléguée CGT 

des Papillons blancs.  

 

Dans l’IME les métiers ne sont plus reconnus a-t-

elle déclaré, les salaires ne suivent pas, les 

conditions d’accueil se dégradent pour les 

résidents S’y ajoute le fait que l’établissement 

est menacé de fermeture en 2025 pour des 

raisons administratives (l’accessibilité aux 

locaux). (lien article sur le site CGT champagne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reims, 7 mars 2023 

Epernay, 

 7 mars 2023 

Châlons en Champagne, 7 mars 2023 

https://www.cgtchampagnereims.fr/?p=17198
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Châlons en Champagne  

Opérations coups de poing contre 

la réforme des retraites 

A l’initiative de l’Union Locale CGT de Châlons 

en Champagne, plusieurs barrages filtrants et 

blocages des camions ont lieu sur plusieurs  

ronds points aux alentours de l’agglomération 

Chalonnaise.  

 

 

 

 

 

Le Sénat laisse passer, nous NON ! 

 

Nous n’oublierons rien… Celles et ceux qui 

soutiennent cette politique antisociale devront 

payer l’addition. 

 

Alors que les Sénateurs se préoccupent plus de 

défendre leurs privilèges (retraite, Statut, 

indemnités…) plutôt qu’écouter la volonté du 

peuple qui défile dans la rue, nous ne lâchons 

pas la pression en appelant à une nouvelle 

journée de manifestation le 15 mars 2023. 

 

Rassemblons-nous pour mettre en échec cette 

réforme injuste… et injustifiée ! 

 

Manifestations et rassemblements 

dans la Marne 
 

Mercredi 15 mars 2023 
 

Reims :  
10h Maison des Syndicats 

 

Châlons en Champagne :  
10 h Maison des Syndciats 

 

Epernay :  
10h30 place Carnot 

 

Vitry le François :  
16 h place de la Marne 

 

Montmirail :  
15 h devant Axon Câbles 

 

 Châlons en Champagne, 11 mars 2023 
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15 MARS 2023 


