
PARTICIPATION DE LA 

CFE-CGC À LA 71 ÈME FOIRE 

DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Du 01er au 11 septembre 2017



UN TRAVAIL D’EQUIPE

Projet soutenu et monté plus particulièrement :

- par toute l’équipe de l’Union Locale de Chalons en Champagne,

- par Alain MONPEURT, Président de l’Union Régionale Grand-Est,

- Par Alain GIFFARD, Secrétaire Général de la CFE-CGC et administrateur de
l’UD51

- Par toute l’équipe de communication de l’ CFE-CGC,

- Par Emmanuel DUSSAUSSOIS, Président UD10 et coordinateur secteur public

- Par l’U.D. 51, ….



Flyer réalisé par le service 

com’ de la conf’

Merci à Fabienne et 

Valérie.



STAND

o Affiches réalisées par le service com’ de la conf’ (encore un grand MERCI)

o panneaux bleu CFE-CGC

o Banderole Union Régionale

o Ballon en hélium

…





VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017

1ère rencontre : Alain GIFFARD, Régis DOS SANTOS et Alain 

MONPEURT ont pu échanger avec Franck MOREL, conseiller spécial 

du Premier Ministre.

Le Premier Ministre a rencontré l’ensemble des O.S. présentes, 

Alain GIFFARD a interpellé Edouard Philippe sur la Fusion des I.R.P.

Cela s’est passé devant notre stand, filmé par BFM TV et TF1, nos 

logos ont été vus.

Régis DOS SANTONS et Alain GIFFARD ont pu rencontrer les 

banquiers présentes.

Inauguration de la foire  en présence d’Edouard PHILIPPE, Premier 

Ministre, et Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture.





SANTÉ AU TRAVAIL ET HANDICAP

Martine KERYER a rencontrer M. PUZO Joseph, PDG d’Axon’ 

Cables, qui avait un stand dédié à la santé au travail.

Martine KERYER a pu présenter la position de la CFE-CGC au 

sujet de la santé psychique du salarié dans son programme.

Martine KERYER a rencontré le directeur de l’AMTER (médecine 

du travail d’Epernay) 





SANTÉ AU TRAVAIL ET HANDICAP

Christophe ROTH a été accompagné par Fabrice 

WININGER, référent Handicap pour notre U.R.

Christophe ROTH et Fabrice WININGER ont rencontré Jean-

Claude WACH, le trésorier de la Fédération des Sports Adaptés.

Christophe ROTH et Alain MONPEURT ont rencontré Aina KURICK, 

député de la Marne sur notre stand. Le CHS-CT a été abordé.





SERVICES PUBLICS

Nathalie MAKARSKI, Présidente de la Fédération des 
Services Publics, et Simon-Pierre POLICCIARDI, secrétaire 

national en charge du secteur public ont pu rencontrer Lise 

MAGNIER, Députée de la Marne et échanger longuement avec 
elle sur le stand de la ville de Chalons en Champagne.

Olivier FAURE député de Seine et Marne, Président du 

groupe PS à l’Assemblée Nationale, ce dernier était 

fortement intéressé par nos positions sur les ordonnances 

modifiants le code du travail.





AGRO
La section agro du Grand Est s’est réunie en présence du 

secrétaire général  de la Fédération Agro : François SERPAUD.

Jean Marc HYRA, trésorier adjoint du SNI2A, mandaté pour 

remplacer Valérie GAYTE (retenue à un CCE Nestlé), Laurent PEIX

et Thierry FARAUT étaient également présents.

La section Agro Grand Est a pu tenir un conseil 

d’administration.





FÉDÉRATION MÉTALLURGIE

Gabriel ARTERO a pu rencontrer de nombreux militants « métalo » dont Yannick PERU, président de la 

section métallurgie Champagne Ardenne.

Gabriel ARTERO a rencontré Joseph PUZZO, PDG d’Axon’ Calbles, plus de 700 employés à Montmirail 

(51) et 2000 employés dans le groupe avec 20 filiales (Japon, Chine, Inde, Brésil, Mexique, USA, 

Canada,…).

Nous avons reçu à notre stand Valérie BEAUVAIS, Députée de la Marne.



JOURNEE U.N.I.R. – LUNDI 8 / 9 / 17





Réunion du Bureau de l’U.R. Grand Est en 

présence de Pierre LICHON, Secrétaire National 

en charge des territoires, et ouvert par François 

HOMMERIL.



François a rencontré Charles De COURSON puis Aina KURIC, 

Députés de la Marne.

François et Alain ont rencontré un journaliste du quotidien 

l’UNION.



Devant une salle comble et en présence de Lise MAGNIER, Députée de 

la Marne, François HOMMERIL a expliqué la position de la CFE-CGC puis a 

échangé avec la salle.

Madame la Députée est intervenue et a présenté ses positions.





L’activité de la CFE-CGC a pu être suivie sur les réseaux sociaux :

Pages de l’UL de Chalons en champagne, de l’U.R., de la conf’ et celles de 

nombreux militants, nos photos ont été vues, commentées et partagées.



R.D.V. en 2018 


