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LA CHAMPAGNE SYNDICALISTE 

ÉDITORIAL 

 

« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, 
celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine 
des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. 

La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première. 

La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant l’auxiliaire et la 
complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. 

Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, qui 
la fait naître, et la troisième qui la tue. » 

 

Helder Camara, évêque brésilien connu pour sa lutte contre la pauvreté. 

http://www.udfo51.fr
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Retour sur la très réussie mobilisation du 9 octobre 

 

Le gouvernement aurait sans doute mieux fait, ferait mieux, de stopper net sa politique d’austérité ET son abus 

de technocratie et de marketing, tous droits sortis des grandes écoles de fabrique de futurs dirigeants qui se 

croient au-dessus des lois et prennent les travailleurs citoyens pour des pigeons à qui on pourrait vendre tout et 

son contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE CE UD DU 19 SEPTEMBRE 2018 

 
Face à l’ampleur des agressions subies par les travailleurs actifs, retraités, étudiants et lycéens, la Commission Exécutive 
de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de la Marne appelle l’ensemble de ses syndicats et sections 
syndicales à organiser, dans l’unité la plus large possible, la journée de mobilisation et grève interprofessionnelle, 
étudiante et lycéenne du 9 octobre 2018. 

 
Le pronostic vital pour l’hôpital, l’industrie, l’éducation, la sécurité sociale, l’assurance chômage, l’agriculture, l’énergie, 
le transport, les retraites … est engagé 

 
Pour construire l’incontournable mobilisation interprofessionnelle, seule à même de contrer collectivement et 
solidairement les attaques et destructions de l’ensemble des droits et garanties collectives des travailleurs et citoyens, la 
Commission Exécutive s’engage et engage chacun d’entre nous à faire du 9 octobre un point d’appui pour l’ensemble 
des combats en cours, dans le privé et le public. 

 
RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR, UNE QUESTION DE SURVIE 
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Petits rappels du fonctionnement de votre UD, ainsi que de quelques formalités à respecter en matière de 

Formation Économique Sociale et Syndicale : 

 

 Une simple demande d’absence pour formation doit être adressée à l’employeur. 
En aucun cas, l’employeur ne peut exiger que vous lui remettiez la convocation. 
La loi exige en effet que seules la demande d’absence (à l’article R. 2145-4 du code du Travail) et l’attestation de 
présence (à l’article R. 2145-6 du même code) sont à remettre à l’employeur. 

 

 De même, sauf décision des instances de l’UD, le parcours formation débute par un stage d’accueil de 2 jours dit 
« Sensibilisation » ouvert à tous les nouveaux adhérents. 
Ce parcours se poursuit par le stage CFMS « Découverte » destiné aux camarades souhaitant s’investir pour la CGT-FO 
dans toute sa dimension fédérée et confédérée. Ce stage est indispensable pour pouvoir ensuite suivre d’autres 
formations plus spécialisées (économique, juridique, négociation…). 

 

Pour vous inscrire aux stages Sensibilisation, CFMS et AFIP : 

udfo51@force-ouvriere.fr 

avec Barbara en copie 

 

À NOTER : en 2019, et comme annoncé lors de l’AG, les instances de l’UD poursuivent le mandat donné lors du congrès 
de 2016 et s’engagent dans la création d’une équipe de négociateurs. C’est en ce sens que le plan de formation 2019 a 
été construit et propose 3 sessions « Sensibilisation », 2 sessions « Découverte », 1 session « Connaitre ses droits 1 », 1 
session « Négocier » et 3 sessions « PAP/CSE ». 
Ce projet sera développé lors d’une prochaine réunion ouverte à tous (toute personne intéressée peut d’ores et déjà se 
faire connaitre auprès de l’UD). 

mailto:udfo51@force-ouvriere.fr


 

 8 

La Confédération 

Sans volonté de camoufler mais avec la responsabilité confiée par les syndicats et leurs délégués réunis en congrès en 

novembre 2016, nous vous reproduisons l’intervention de votre UD lors du CCN de septembre, intervention qui mettait 

notamment en avant la problématique de l’augmentation infernale des carburants, la comparant « aux brioches de Marie-

Antoinette », image d’un pouvoir qui depuis 1962 a fui la démocratie représentative, s’estimant adoubé sans aucun compte 

à rendre. 
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Organismes sociaux 

Dans la Marne, à la CPAM et à la CAF, en cohérence avec les représentants FO des personnels, seuls les mandatés FO 
(Francis DIRNAY et Christine AUGER pour la CPAM, et Sara BENMALEK et Arnauld BOULNOIS pour la CAF) s’opposent 
fermement par leurs votes et par leurs déclarations à la destruction des droits collectifs et protecteurs des travailleurs 
citoyens. En pièces jointes, la déclaration FO sur le budget CPAM et celle sur le budget CAF. 

Ci-dessous, la déclaration des représentants FO au Conseil de la CPAM 
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Ci-dessous, la déclaration des représentants FO au Conseil d’Administration de la CAF 
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Quelque part près de chez vous... 

 Itron Reims : les camarades FO luttent contre la fermeture programmée de leur usine en 2020 (voir article de L’Union du 24 

octobre 2018 reproduit ci-dessus). 

 À l’AFPA aussi la situation est préoccupante avec la fermeture annoncée du centre de Reims. 

 Des retraités actifs : mobilisations les 3 et 18 octobre. Et AG ce 8 janvier. 

 Samedi 8 décembre : à Reims, rassemblement devant la Sous-préfecture pour la défense de la loi de 1905 de séparation de 

l’Église et de l’État, socle de le laïcité et du syndicalisme. 

 Pour le respect de tous, 

 Pour le respect du droit à l’expression, 

 Pour le respect du droit d’association, 

 Pour le respect des syndicats, 

 Défense de la loi de 1905 sur la laïcité. 

 Valeo : Après plusieurs années de lutte, la section FO Valeo Reims a récemment obtenu une belle victoire syndicale : 

le 20/11/18, la Cour Administrative d’Appel de Nancy a en effet décidé du classement de l’établissement de Valeo Reims dans la 

liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs exposés à l’amiante. 

La direction n’a naturellement pas accueilli cette décision avec joie, et sa réaction ne s’est pas faite attendre ; alors que 

l’inspection du travail a refusé le licenciement de notre camarade Nadir EL’MAJD, la direction a exercé un recours contre ce refus 

auprès du ministère du travail, ce qui a par ailleurs déclenché un mouvement de grève en soutien à Nadir. Affaire à suivre... 
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