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LES SYNDICATS
DANS L'ACTION

 
Beaucoup, beaucoup d’activité du côté de nos syndicats, sections et militants tant 
dans un cadre interpro que dans leurs entreprises et administrations respectives.

 
Ainsi, nos camarades retraités ont-ils à la fois repris avec volonté et dynamisme leurs 

instances.
 

Les associations locales font leurs AG et l’Union Départementale des Retraités a 
connu un beau congrès qui a vu une nouvelle équipe faite de continuité et de 

nouveauté être mis en place.
 

En parallèle, tout en participant aux mouvements interpro, ils se sont inscrits dans 
cette volonté de l’organisation de ne taire nos revendications sous aucun prétexte, 
que ce soit la guerre « au virus » ou la guerre « pour de vrai » ou même les élections 
politiques nationales, et ont donc porté leur journée de revendications du 24 mars 

dernier avec une manifestation région Champagne Ardenne sur Châlons.
 

Sur Reims, ils sont également engagés avec d’autres organisations syndicales 
rémoises, pour le retour à une vraie gratuité des transports publics pour les séniors.
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L’UD, qui a toujours porté le droit à l’instruction, les a soutenu 

en étant bien évidemment présente le 13 janvier dans la rue 

mais aussi en s’adressant aux adhérents et parents 

d’élèves. 

Nos camarades enseignants se sont eux 
aussi engagés au pied levé sur la journée 
« ras le bol » du 13 janvier dernier.



« ... depuis la loi 
Orientation et Réussite 

Étudiante (ORE) de 
2018 et la mise en 

place de Parcoursup, il 
devient de plus en plus 
difficile de trouver une 

place à l’université, 
surtout dans la 

discipline de son choix, 
après l’obtention du 

baccalauréat. »

 « C’est aussi dans le cadre de
la défense de l’école laïque et 
républicaine, du droit à 
l’instruction y compris aux 
études supérieures que les 
instances de l’Union 
Départementale ont soutenu 
les sans-facs. »
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PARCE QUE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDÉPENDANT N’EXISTE QUE DANS ET PAR L’ACTION 
QUELQUE SOIT LE CONTEXTE.

MOBILISATIONS

Saluons enfin, les mobilisations des sections 
syndicales Mc Cain, de l’Action Sociale, des 
cliniques du groupe Bezannes...
À noter, le débrayage, une première très suivie,
chez Cristanol ainsi que le renouveau du 
syndicat de la métallurgie d’Epernay qui a 
valu à nos camarades d’être dans les colonnes 
du magazine fédéral. 



Act ion  Soc ia le
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NOM et prénom Profession Signature
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Act ion  Soc ia le



Article paru dans les colonnes du magasine fédéral 

Mobilisation chez Mac Cain

Le  renouveau  du  syndicat  de  la  méta l lurg ie  d ’Epernay  
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Photos de manifestants

Grève  du  27  janv ier  2022



Articles  parus  dans la presse

Grève  du  27  janv ier  2022
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Extraits du magazine confédéral l’InFO Militante

18 janv ier  2022 :  Journée  découver te  dans  cadre  de  la  semaine  de  l ’adhés ion  



Extraits du magazine confédéral l’InFO Militante

18 janv ier  2022 :  Journée  découver te  dans  cadre  de  la  semaine  de  l ’adhés ion  
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Extraits du magazine confédéral l’InFO Militante

18 janv ier  2022 :  Journée  découver te  dans  cadre  de  la  semaine  de  l ’adhés ion  



18 janv ier  2022 :  Journée  découver te  dans  cadre  de  la  semaine  de  l ’adhés ion  

Nos référents handicap étaient 

présents pour vous conseiller en 

matière de dossier 

MDPH, inaptitude …

Les camarades de l’AFOC

aussi étaient là pour vous 

conseiller en matière de 

droit à la 

consommation.

Ainsi que les camarades de 

l’UDR présents également 

pour faire une présentation 

de l’Union Départementale 

des Retraités et des 3 

associations.

ACCUEIL
ET
ORIENTATION

J O U R N É E  
D E  

L ' A D H É S I O N  
À  L ' U D

SECTEUR JURIDIQUE
Les camarades du secteur juridique étaient 

présents pour vous conseiller en matière de

droit du travail et de droit des IRP

SECTEUR HANDICAP

Les militants étaient 

organisés pour accueillir et 

orienter les participants.
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Résultat d’un réel développement et de l’investissement 
de plus en plus important des militants, nous sommes, 
si j’ose dire, un peu, victime de notre succès et il ne
reste plus que quelques places pour les formations sur 
le second semestre 2022.

Alors surtout dépêchez-vous :
Encore 3 places sur la formation CSE et 4 places sur le 
stage sensibilisation niveau 2 (droit et partenariat).
Ce qui en fait nous permet de travailler AVEC VOUS 
d’ores et déjà le plan de formation 2023.

Alors surtout, remontez-nous dès maintenant vos 
besoins y compris sur des thèmes non couverts par le 
Centre de Formation des Militants Syndicaux ; le 
renforcement des équipes, le fait que vous êtes de plus 
en plus nombreux à souhaiter vous investir nous 
permet de développer les formations internes à l’UD 
sur des thèmes que vous souhaitez avec l’appui de nos 
partenaires, de nos ressources internes, de notre 
avocat…

LA FORMATION
Enfin, là aussi afin de répondre à vos demandes, le 
 stage sensibilisation niveau 2 initialement 
programmé du 7 au 9 novembre 2022 s’est vu ajouté 
une journée et est donc désormais programmé du 
 LUNDI 7 au JEUDI 10 NOVEMBRE.

Les matinées restent animées par l’équipe de l’UD et 
plus particulièrement les camarades du secteur 
juridique, dont notre avocat, qui vous sensibilisent à 
la manipulation des outils papiers et numériques, au 
fonctionnement des prud’hommes.

Sur les après-midi ce seront à nouveau nos 
partenaires sur des thèmes utiles au quotidien des 
militants qui interviennent : 
la nouvelle consultation des DUERP, le rôle 
environementale, l’égalité pro, les obligations légales 
des CSE dans le cadre de leurs activités sociales…

Formation des élus de la Commission Exécutive de l’UD
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Les  format ions  ont  l ieu  tout  au  long  de  l ' année

Formation Communication Orale

Stage SENSIBILISATION

Stage de janvier

Formation SSCT



LES COMMUNIQUÉS DE 
CES DERNIERS MOIS

Là aussi beaucoup d’activité dont 
vous avez été informé soit 
directement soit via vos 
responsables.
Un petit retour en arrière 
synthétique permet de mieux se 
rendre compte de cette intense 
activité qui concerne autant des 
prises de position relative à des 
sujets nationaux et confédéraux,
régionaux (action intersyndicale 
face à la décision même pas 
assumée, prise en catimini, du 
Président Rotner).
Il est par ailleurs notable qu’ici 
dans la marne, votre UD, ses 
équipes, sont devenues les 
moteurs de l’action et des prises 
de position nettes et 
revendicatives, en défense des 
droits et libertés collectives et 
indviduelles.
Tout comme nous sommes les 
seuls a être intervenus 
politiquement sur l’avenir de la 
protection sociale et le 
contournement par l’état de ses 
propres lois* lors de l’installation 
du Conseil d’Administration de la 
CAF.

*ndlr : celle de 2008 sur la 
représentativité dont nous demandons 
l’abrogation et que l’état contourne 
allègrement pour faire rentrer son 
organisation collaboratrice l’UNSA.
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Réunis solidairement ce mercredi 23 mars 

afin de défendre une camarade responsable 

syndicale poursuivie pour un vague jeu de 

mots ; c’est par ce même esprit de 

camaraderie que nous exprimons ici, devant 

l’entrée du tribunal de Châlons en 

Champagne, notre solidarité avec le peuple 

Ukrainien victime des tueries et des 

bombardements et avec le peuple russe, 

victime des sanctions économiques et d’une 

répression tyrannique.

Nous saluons les mobilisations des 

travailleurs et des peuples qui partout dans le 

monde disent « stop à la guerre, à toutes les 

guerres ».

Comme eux, nous rejetons la guerre et 

exigeons le retrait des troupes russes 

d’Ukraine, l’arrêt des bombardements et des 

opérations militaires d’où qu’elles viennent et 

partout où elles s’abattent.

Nous exigeons que toutes les victimes de 

guerre contraintes à l’exil bénéficient du droit 

d’asile et d’un accueil dans la dignité.

Stop à la guerre, à toutes les guerres.

Stop à la guerre, à toutes 

les guerres
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Les 22 et 24 novembre, le bureau de l’UD puis la CE se sont 

exprimés afin de dénoncer et condamner la répression implacable 

qui s’abat sur les syndicalistes dont notre camarade FO Hildevert 

Hubert, sapeur-pompier.

Lors de la CE confédérale du 16 décembre, notre camarade 

secrétaire générale, Sylvie Szeferowicz, membre élue de la CE 

Confédérale a indiqué que les peuples Guadeloupéens et 

Martiniquais se retrouvaient dans ce qui peut être qualifié « d’état 

de légitime défense ».

Propos forts qui, malheureusement, après l’arrestation le 30 

décembre du leader syndicaliste Elie DOMOTA, résonnent encore 

plus.

Le 30 décembre lors d’une manifestation pacifique et 

revendicatrice, bras levé, Elie a été gazé, jeté à terre et menotté.

Après quelques heures de garde à vue face à l’arrivée massive de 

manifestants, Elie a été relâché mais est convoqué devant les 

tribunaux.

Les grèves et manifestations se poursuivent. La répression aussi.

Ces derniers jours se sont nos camarades du SNUDI FO qui nous 

alertent sur la situation de notre camarade enseignante et 

responsable FO en Guadeloupe qui voit l’examen de son dossier

« réactivé » par un conseil de discipline « taillé sur mesure »

Après avoir été suspendue quatre mois, convoquée a un premier 

conseil de discipline où lui était reproché des faits dont la 

matérialité, selon l’enquête administrative elle-même, est 

inexistante, notre camarade est de nouveau convoquée ce mardi 11 

janvier !!

Réunie ce lundi 1O janvier à nouveau, le bureau de l’UD FO marne 

dénonce et condamne ce qui constitue une répression syndicale et 

politique, bafoue l’Etat de droit et acte l’irrespect de toutes les 

conventions et traités internationaux ratifiés par la France.

Le bureau de l’UD demande solennellement l’arrêt des poursuites 

contre tous les militants syndicaux et plus largement contre tous 

les manifestants.

Le bureau de l’UD FO Marne exige le respect de l’état de droit, le 

respect de notre république, Une, Indivisible et Laïque.

Liberté, Egalité, Fraternité

Lundi 10 janvier 2022

Déclaration bureau UD Cgt-FO Marne

Le bureau de l’UD FO Marne exige 
le respect de l’état de droit, le 
respect de notre république, Une, 
Indivisible et Laïque.
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Réunis ce lundi 21 mars en

Commission Exécutive de

l’Union Départementale, les

élus affirment les légitimes

revendications des

travailleurs qu’ils

représentent ici dans la

Marne.

Force est de constater que

pendant que les bombes

pleuvent, les bourses

marchent au pas de la

spéculation.

Les prix des carburants, de

toutes les énergies, des

produits de première

nécessité explosent et les «

profiteurs de guerre »

continuent à engranger des

bénéfices records.

Sur fond d’Union Nationale

et de milliards déversés, le «

président-candidat chef de

guerre » et consorts nous

appellent à de nouveaux

sacrifices et s’emploient à

liquider l’ensemble des

acquis du Conseil National

de la Résistance, l’ensemble

des droits des travailleurs.

Pour la CE de l’UD FO de la

Marne, hors de question

d’accepter toute nouvelle

régression en ce qui

concerne nos retraites, notre

droit à un travail et un salaire

digne, notre droit à la santé,

notre droit à l’instruction,

notre droit au logement.

Nous exigeons le blocage des 

prix, l’augmentation générale 

des salaires, pensions, 

allocations chômage, bourses 

étudiantes et minima 

sociaux.

L’UD FO de la Marne, ses élus, 

ses syndicats appellent à 

poursuivre « quoiqu’il en 

coûte », qui plus est avec des 

déclarations « va-t-en-guerre 

contre les travailleurs » dans 

une sorte de surenchère 

électoraliste contre la classe 

ouvrière, l’action 

revendicative et la défense 

des intérêts exclusifs des 

travailleurs.

Pour autant Les élus de la 

Commission Exécutive de 

l’Union Départementale des 

Syndicats de la 

Confédération Générale du 

Travail Force Ouvrière 

expriment avec force leur 

condamnation de la guerre 

en Ukraine.

Ils dénoncent ainsi 

l’intervention militaire 

décidée par Vladimir Poutine, 

ancien agent du KGB.

Se prononçant 

inconditionnellement pour la 

Paix, les élus de la 

Commission Exécutive 

demandent l’arrêt immédiat 

de cette intervention ainsi 

que de toutes les formes 

d’oppression envers les 

peuples.

Il n’y a pas et ne peut y 

avoir d’avenir dans la 

guerre, sinon du sang et 

des larmes.

C’est donc en écho à sa 

confédération que les élus 

de la Commission 

Exécutive de l’Union 

Départementale FO de la 

Marne condamnent cet 

acte de guerre.

Les élus de la CE de l’UD de 

la Marne expriment leur 

soutien tout autant 

inconditionnel aux victimes 

civils, aux travailleurs 

ukrainiens et russes mais 

aussi aux travailleurs des 

autres « théâtres » de 

guerre, tous continents 

confondus.

Ils exigent l’arrêt de toutes 

les opérations guerrières 

d’où qu’elles viennent et 

dénoncent la 

discrimination qui s’exerce 

entre les demandeurs 

d’asile.
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DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DES SYNDICATS DE LA
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE DE LA MARNE
LUNDI 21 MARS 2022

Il n’y a pas et ne peut y 
avoir d’avenir dans la 

guerre, sinon du sang et 
des larmes.



Cher(e)s camarades,

Mandatée par la CE de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de la marne qui s’est tenue le 21 mars dernier, je
vous apporte le salut fraternel des syndicats et militants du département.

Une UD qui se porte bien et se développe tant en termes de syndicalisation qu’en termes de résultats aux différentes 
élections professionnelles, les 2, sauf à aller vers un autre syndicalisme, étant indubitablement liés.
Mandatée donc, sur 2 principaux et larges sujets que je vais tenter de synthétiser au regard du nombre de camarades 
souhaitant intervenir sur ce dernier CCN avant Congrès.

Le congrès confédéral, tout d’abord, pour lequel je vais simplement reprendre textuellement les propos écrits et partagés 
avec les camarades de la marne à savoir qu’ « au-delà des hommes et/ou des femmes se portant candidat au très prochain 
congrès confédéral, c’est bien nos résolutions, nos orientations, notre volonté inaliénable de refus de toute régression de nos
conquis, notre volonté de refus de tout rôle de colégislateur, notre volonté de refus d’un syndicalisme intégré » qui devront 
avant toute chose animer les débats de ce congrès que nous souhaitons résolument revendicatif et tourné vers l’absolue 
nécessité de défendre les libertés tant il ne peut y avoir d’indépendance sans libertés.
Alors oui libre et indépendant mais, tel que Yves l’a indiqué, pas apolitique, parce que syndicalistes, nous sommes par
essence des citoyens engagés.
Libre et indépendant, la forme de l’état ne peut nous être indifférente et la surenchère électoraliste à laquelle nous assistons,
tout comme le développement exponentiel des répressions que subissent les syndicalistes ici en métropole (et dans mon 
département nous étions de nouveau en intersyndicale le mercredi 23 mars dernier devant le tribunal de Châlons-en-Champagne
pour défendre la secrétaire de l’UD CGT de la marne poursuivie pour un vague jeu de mots dans le cadre de l’affaire de 
l’inspecteur du travail Anthony SMITH/FO ARADOPA) ; ici donc en métropole ou de l’autre côté de l’atlantique avec des procès à
tout va de tout citoyen osant contester les autorités. Cette surenchère pose une orientation, pour rester mesurée, des plus 
inquiétantes pour notre syndicalisme, ce syndicalisme libre et indépendant assis sur la charte d’Amiens. 

CCN 30 et 31 mars 2022
PRISE DE PAROLE UD FO MARNE

Alors oui libre et indépendant mais, tel que Yves 
l’a indiqué, pas apolitique, parce que 
syndicalistes, nous sommes par essence des 
citoyens engagés

par Sylvie Szeferowicz 
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Au nom de mes camarades je tiens donc à vous porter leur volonté de voir ce congrès débattre 

des résolutions, orientation et revendications ce qui rejoint la volonté portée par le rapport du 

secrétaire général de voir un congrès projeté vers l’avenir, rassemblé et ambitieux pour la classe 

ouvriere que nous représentons et défendons avec fierté, debout.

L’autre aspect du mandat qui m’a été donné est bien évidemment la situation générale tant la 

situation internationale que la situation nationale. 

La situation internationale pour laquelle là aussi je vais simplement reprendre les communiqués 

des instances de l’UD qui, en écho à sa confédération, se prononçant, l’UD, inconditionnellement 

pour l’arrêt immédiat de cette guerre ainsi que de toutes les formes d’oppression, a donc 

souhaité, exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien victime des tueries et des 

bombardements et avec le peuple russe, victime des sanctions économiques et d’une répression 

tyrannique.

Des instances qui ont également tenu à saluer les mobilisations des travailleurs et des peuples 

qui, partout dans le monde, disent stop à la guerre, à toutes les guerres et ; à exiger le retrait des 

troupes russes d’Ukraine ainsi que l’arrêt des bombardements et des opérations militaires d’où 

qu’elles viennent et partout où elles s’abattent.

Instances qui enfin ont également porté le refus de discriminer entre les demandeurs d’asile et au 

contraire, exigé la reconnaissance du droit d’asile et un accueil dans la dignité pour tous les 

réfugiés.

La situation nationale ensuite, sur laquelle le temps nous étant compté je ne peux tout balayer

Je m’arrêterais donc rapidement sur le sujet des retraites et sur celui du travail et de sa 

rémunération.

En ce qui concerne les retraites, si nous pouvons effectivement nous féliciter d’avoir stoppé le 

projet régressif du président candidat, nombre de « candidats », quasi tous à dire vrai, ne nous 

veulent pas vraiment du bien et nous promettent tout simplement la retraite des morts.

Alors clairement pour l’UD de la Marne non seulement c’est non au 65 ans et oui à la retraite à 60 

ans avec 37 ans �⁄� de cotisation (et au passage oui au salaire différé) calculées pour faire court 

sur les 10 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois pour le public ; Il s’agit là de 

reconquérir nos droits, reconquérir nos acquis.

Et ce d’autant plus que le travail, le contrat de travail, les salaires, rémunérations et pensions 

sont attaqués de toute part que ce soit par la casse des conventions collectives et statuts, par la 

casse de l’école, la casse de notre protection sociale. Cette liste étant non exhaustive !!

Certains, surfant sur une stigmatisation des demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

et mettant les devoirs avant les droits, envisagent même de renommer le code du travail.

D’autres ou les mêmes, voulant construire France Travail, espèce de fourre-tout où le droit au 

travail est transformé en un travail obligatoire.

Alors ne nous y trompons pas ; il nous faut là résister et combattre plus que jamais ces projets 

moyenâgeux visant à transformer la classe ouvrière en serfs du 21ème siècle, faisant disparaitre 

purement et simplement, comme l’a indiqué un autre camarade, le salaire minimum.

C’est cela que les camarades, les militants veulent voir porter haut et fort. Ils veulent 

revendiquer, ils veulent combattre et résister contre un capitalisme sauvage et carnassier, ils 

veulent reconquérir leurs droits loin de tout défaitisme et de toute petite musique du type « c’est 

mieux que rien ».  

Enfin, et pour terminer, je tiens Yves, au nom de mes camarades, et même si je n’ai aucun goût, 

comme j’ai déjà pu l’exprimer, pour les remerciements, à saluer ici ton engagement ainsi que 

celui de l’ensemble des membres du bureau confédéral.

VIVE LE SYNDICALISME LIBRE ET INDÉPENDANT !

VIVE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE 

VIVE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA MARNE

« Et ce d’autant plus 
que le travail, le 

contrat de travail, les 
salaires, 

rémunérations et 
pensions sont 

attaqués de toute part 
que ce soit par la 

casse des conventions 
collectives et statuts, 
par la casse de l’école, 

la casse de notre 
protection sociale. »



POUR NOTRE ORGANISATION IL EST ESSENTIEL QUE PERDURE CE QUI PRÉSIDE À LA PHILOSOPHIE
DE LA « SÉCU » COMME ON DIT À SAVOIR « CHACUN COTISE SELON SES MOYENS, CHACUN REÇOIT
SELON SES BESOINS »
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CONGRÈS
DE L'UL
DE REIMS

1 8  N O V E M B R E  2 0 2 2
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LES ÉVENEMENTS

Après ce beau 1er mai clairement revendicatif 

et fraternel, vous êtes invités à aller à la 

rencontre des camarades actifs de l’Union 

Locale de Reims qui auront le plaisir de vous 

accueillir les 5 et 6 mai prochain au Salon des 

CE de la Marne. 

* seule condition être adhérent à jour de ses 

cotisations dans la marne au syndicat ou à la 

section de votre périmètre professionnel.

Et pour rappel, le congrès de l’UL de Reims, qui 

lui aussi connait un gros retard, est prévu le 18 

NOVEMBRE 2022.

Alors de la part des camarades
encore actifs, faites vous 
connaitre, votre union locale a 
besoin de vous que ce soit pour 
sa commission exécutive ou pour 
sa commission de contrôle* ou 
tout simplement pour aider à 
préparer le congrès. 

U
N

IO
N

 L
O

CA
LE

REIMSREIMSREIMS



ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L'UDFO51

L U N D I  2 7  J U I N  2 0 2 2

- Compte rendu de mandat
(Activité de l'UD, Trésorerie)
- Résolution générale annuelle et vote
- Verre de la camaraderie

Conférence débat
Salon des particuliers

Possibilité de restauration sur place

13h15 / 14h00
L ’ impact du télétravai l  (LEGRAND)

14h45 / 15h30
Le nouveau rôle du CSE en matière 
d’environnement (SYNCEA)

C O N F É R E N C E S

14h00 / 14h45   et   15h30 / 16h15 
L ’aide aux aidants famil iaux (MALAKOFF)

Le CESU, un outi l  de négociat ion (UP)
 

T A B L E S  R O N D E S

toute l'après-midi
Les gestes qui sauvent (MACIF et ME 
FORMER AU SECOURISME)

L ’offre Mutuel le UDFO/VYV (VYV)

Droits l iés à la parental i té :  saisir  
l ’opportunité de l ’accord égal ité
 

A T E L I E R S
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CONGRÈS 

CONFÉDÉRAL 

 
ET SI  BESOIN D’AIDE RAPPROCHEZ-VOUS DE 
L’UN AU O3.26.47.23.23 DE 9H À 12H OU À
UDFO51@FORCE-OUVRIERE.FR

Du lundi 30 mai au 
vendredi 3 juin

Pensez à 
transmettre vos 
mandats si vous ne 
pouvez vous y 
rendre.

mailto:udfo51@force-ouvriere.fr



