
Bilan de la participation 
de la CFE-CGC

À la foire de 
Chalons en Champagne
Du 31/08/18 au 10/09/18



Un projet politique porté par :

- l’Union Régionale Grand-Est ,  
- L’Union Départementale de la Marne, 
- l’Union locale de Chalons en Champagne

Avec  une aide (plus que précieuse) du service communication de 
la Conf’ (Fabienne, Valérie, Léa,…) : ENCORE MERCI 

2 thèmes liés aux enjeux de la représentativité :
- Les élections services publics
- Élections Chambres agriculture

Un thème transversal :
- Le Handicap







- Alain GIFFARD, Secrétaire Général de la CFE CGC, 
- Alain MONPEURT, Président de l’U.R. Grand-Est
Rencontre avec :
- Charles de COURSON, député de la Marne
- Valérie DEBORD, Vice-Présidente du conseil régionale Grand-Est, 

avec qui le projet de gratuité des TER pour les Policiers.

Présence de Jocelyne en tant qu’administratrice au stand Action Logement

- 6 publications Facebook (entre 180 et 484 vues)  
- 7 publications Twitter (entre 158 et 2131 vues )

Inauguration 
le 31 Aout 2018 :



Samedi 
01 septembre 2018

2 ministres : 
- un qui a boycotté la parité syndicale (Stéphane TRAVERS) 
- Un qui a pris le temps de s’arrêter et d’échanger avec la délégation 

(Jean Michel BLANQUER)

Visite et échange avec Rachid TAMAL, Sénateur du Val d’Oise.

- 2 publications Facebook (entre 49 et 239 vues)  
- 3 publications Twitter (entre 159 et 830 vues )



Dimanche
02 septembre 2018

Visite et échange avec Ségolène 
NEUVILLE, ancienne secrétaire d’état 
chargée des personnes handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion

- 1 publications Facebook (140 vues)  
- 7 publications Twitter (144 vues )



Lundi
03 septembre 2018

Début des interventions de la Fonction 
Publique sur le stand :
- Gabriel FEBVAY – acteurs santé
- Dominique ZAUG - SNT

- publications Facebook (vues)  
- publications Twitter (vues )

- Prise de contact avec des salariés de la 
société SMAG ( 40 cadres) pour la création 
d’une liste aux élections (octobre 2018), 
contact téléphonique avec la fédération de 
la FIECI

- Echanges avec le directeur de Pole Emploi



Mardi
04 septembre 2018

Seconde journée de la Fonction Publique sur le 
stand :
- Nathalie MAKARSKI - Présidente
- Gabriel FEBVAY – acteurs santé
- Dominique ZAUG - SNT

Journée sur le thème du Handicap sur le stand 
avec la présence de Christophe ROTH, qui a pu 
échanger avec deux parlementaires : Aïna 
KURICK et Lise MAGNIER

- publications Facebook (vues)  
- publications Twitter (vues )

Echanges :
- Avec le Co-Président de la SRIAS Grand-Est
- Avec le Secrétaire Général de la DRAAF 

Grand-Est



Mercredi
05 septembre 2018

Troisième journée de la Fonction Publique sur le stand :
- Walter CECARONI – Actions & démocratie

Présence de Viviane FAFET, Présidente du BTP Grand-Est et 
membre titulaire du FONGECIF Grand-Est



Jeudi
06 septembre 2018



Partenariat MACIF



Vendredi
07 septembre 2018





Samedi
08 septembre 2018

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’état 
chargée des  personnes 
Handicapées, qui a participé à une 
table ronde



Dimanche
09 septembre 2018

Frédéric POTIER, délégué 
interministériel à la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti LGBT (DILCRA)
Mario STASI, Président de la 
LICRA



Lundi
10 septembre 2018

Réunion U.N.I.R. Grand-Est
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