
 
 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ - ÉPERNAY - MANIFESTATION Publié hier 
 

Faible mobilisation, forte inquiétude 
 
Dans un contexte particulier, la manifestation pour l’emploi, les salaires et les retraites, initiée par 
la CGT, n’a mobilisé que 150 personnes, à Épernay, jeudi matin. Pour autant, revendications et 
craintes restent nombreuses. 

 
Les manifestants sont partis de l'avenue de Champagne, comme à l'accoutumée. (© l'Hebdo du Vendredi) 

 
Avec la crise sanitaire qui envahit le quotidien, les débats et les préoccupations, on pourrait 
penser que les luttes sociales se seraient taries. Pourtant, ce jeudi 17 septembre, une journée de 
manifestation était organisée un peu partout en France, à l’appel des syndicats CGT, FSU et 
Solidaires. Malgré le contexte, ce qu’on a coutume d’appeler « la rentrée syndicale » a été 
maintenue, même dans les grandes villes les plus touchées par le coronavirus, telles Lille, Lyon, 
Bordeaux ou Marseille. Dans les petites villes aussi, comme à Épernay, les syndicats étaient 
mobilisés, mais en petit nombre. Jeudi matin, Environ 150 personnes ont défilé de l’avenue de 
Champagne jusqu’à la sous-préfecture d’Épernay. 
 
Malgré la faible participation, les craintes étaient, elles, bien nombreuses. « Il y a des 
problématiques liées à l’emploi, aux salaires, à la relocalisation des entreprises, aux services 
publics, à la santé qui ne sont pas réglées par le plan de relance du gouvernement, déplore 
Chantal Berthélémy, secrétaire générale de l’union locale CGT d’Épernay.  

 



On va relancer la machine à produire des profits sans se soucier des salariés précaires, des 
entreprises qui vont mettre la clef sous la porte ou des difficultés que connaissent les services de 
santé au quotidien. » 
 

LE MONDE DU CHAMPAGNE S'INQUIÈTE AUSSI 
 
 
Localement, deux entreprises en difficulté ont été pointées du doigt. D’abord la société 
sparnacienne Pastural, fabricante de fenêtres en aluminium, dont la maison-mère Lapeyre sera 
prochainement vendue par Saint-Gobain, le géant mondial des matériaux de construction. Une 
casse sociale est redoutée par les syndicats dans cette usine qui a déjà perdu une centaine 
d’emplois en 5 ans. Autre société d’Épernay en difficulté, l’usine du fabricant de lingerie Chantelle, 
où des discussions sont en cours pour remettre les travailleurs au chômage partiel. L’entreprise 
avait été mise en lumière pendant le confinement, lorsque l’agglomération d’Épernay avait 
annoncé avoir passé une commande portant sur 42 000 masques. Seulement, les protections 
n’ont pas été réalisées localement, mais dans ses usines du Maroc et du sud-est asiatique. 
Dans le milieu du champagne, aussi, on craint la baisse des ventes et du rendement, fixé pour la 
vendange 2020 à 8 000 kg/ha, soit 2 200 de moins qu'en 2019. « La baisse des rendements 
signifie que le coût du travail devient plus important et on craint que cela se répercute sur l’emploi, 
confie Philippe Cothenet, secrétaire du syndicat des vignerons CGT du champagne. D’autant que 
de grands groupes sont dans le gouffre : Lanson BCC, Vranken-Pommery Monopole, GH 
Martel… Mais des petites structures, qui avaient déjà des problèmes de trésorerie, sont 
également dans le rouge. La Champagne vit toujours ses crises en décalé, on attend 2021 avec 
inquiétude. » Finalement, malgré l'omniprésence de la crise sanitaire, les raisons de se mobiliser 
semblaient bel et bien nombreuses. 

Simon Ksiazenicki 

 


