
 

 
 

 
                                      

Nous ne cèderons pas aux intimidations !!! 
 
 
Alors que la première des préoccupations des salariés avec ou sans emploi et des retraités dans la période 
est la question du pouvoir d’achat, les négociations sur les salaires dans les entreprises sont difficiles voire 
refusées. 
 
Par tous les moyens, les patrons cherchent à mettre le couvercle. Mais il y’a loin de la coupe aux lèvres. 
Les salariés sont en colère et exigent de vivre mieux. La CGT est là pour porter et impulser de meilleurs 
salaires et conditions de travail.  
Pire encore, une offensive patronale est trop souvent portée contre les élus CGT, les grévistes et les 
travailleurs des entreprises, au lieu de répondre aux revendications légitimes. 
 
C’est le cas dans une entreprise du champagne chez Martel. En effet, les grévistes sont convoqués devant 
le tribunal le Mardi 16 Novembre 2021 à 15h, de Châlons en Champagne, pour des faits reprochés non 
prouvés. C’est la haine qui parle. Nous la condamnons avec la plus grande fermeté et apportons notre 
soutien sans réserve au syndicat CGT et aux salariés en lutte depuis le 5 octobre. 
 
Ceci après plusieurs semaines de grève, cela démontre qu’il est plus facile de parler de la « qualité du 
dialogue social » dans les salons que sur le terrain, c’est la répression et l’intimidation envers celles et 
ceux qui se battent contre les injustices sociales qui à nouveau sont à l’ordre du jour dans la Marne. 
 
Nous saluons la combativité des salariés et de la CGT de GH Martel et de tous les syndicats en lutte. Les 
richesses crées permettent largement de satisfaire leurs revendications. 
 
Pour ces raisons, La Fédération Nationale Agro-Alimentaire et Forestière, l’Intersyndicat CGT du 
Champagne et l’Union Départementale de la Marne appellent l’ensemble des syndicats marnais à se 
mobiliser par leur présence au rassemblement le Mardi 16 Novembre à 14h30 Quai Eugène Perrier à 
Chalons en Champagne en soutien à tous les grévistes convoqués devant la justice. 
 
Nous appelons l’ensemble des syndicats CGT à se mobiliser, sous toutes les formes, pour exiger des 
augmentations de salaire, l’amélioration des conditions de travail, des droits syndicaux du 21 -ème siècle 
et pour toutes leurs revendications. 
 
L’atteinte aux libertés syndicales doit être combattue.  

 

 
ON LACHE RIEN. 
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Reims le 12 Novembre 2021 


