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 Reims, le jeudi 27 février 2020 

 

Le syndicat CGT du champagne appelle à manifester le 03 mars 2020 avec l’appui de 

l’inter profession : la Confédération CGT, la fédération de l’agroalimentaire, la Comité 

Régional CGT, l’UD 51, les UL. 
 

À l’issue de la réunion paritaire du 20 janvier 2020, nous avons dénoncé les propos injurieux et calomnieux 
de Michel LETTER, président de la commission sociale de l’UMC et de la CNVS, postés sur sa page 
Facebook à l’encontre de notre organisation syndicale : « syndicat qui se fout de l’intérêt général, arrêtons 

de payer pour ces blaireaux… » Dans ses propos outranciers il va jusqu’à revendiquer la suppression de la 
CGT :« il faut supprimer la CGT, syndicat archaïque et irresponsable ». 

 

Lors de la deuxième réunion du 06 février 2020, nous avons constaté que le président LETTER était 
maintenu dans ses fonctions, confirmant le soutien des patrons du champagne, dans leur grande majorité, 
malgré les propos postés et échangés par ce dernier sur son compte Facebook, entre avril 2016 et décembre 
2019. Cela en dit long sur la perception qu’à le patronat de notre organisation syndicale, et explique les 
attaques répétées contre les élus CGT dans les entreprises, y compris dans celles du champagne : Gh 

Martel, Maison Burtin, Thiénot…  
 

Cette situation arrive à un tournant économique et social dans notre profession : situation économique 

difficile dans certains groupes ; introduction des nouvelles technologies, crainte pour l’emploi, remise 

en cause du système de retraites… 
 

Pour toutes ces raisons, nous demandons la poursuite de véritables 

négociations paritaires avec un autre président responsable et respectueux 

des organisations syndicales !  
 

Lors de la réunion du 06 février 2020, nous n’avons obtenu aucune avancée significative sur nos 
revendications. 
 

Pour rappel, Monsieur LETTER lorsque vous prôniez la suppression du syndicat CGT, vous n’inventiez 
rien, le gouvernement PETAIN instaurait, le 04 octobre 1941, par la charte du travail la dissolution des 
syndicats et interdisait le droit de grève. 
 

 

Mettons fin à toutes ces dérives ! rassemblement 

massif, le mardi 03 mars 2020 à 10h00 devant 

l’UMC, 1 rue Marie Stuart à Reims. 

Barbecue sur place, musique… 
 

 


