
Ces dernières semaines, des initiatives d’actions 

avec des grèves et manifestations ont été 

organisées dans plusieurs secteurs professionnels. 

 

Les retraités et les salariés des EHPAD étaient 

mobilisés dans l’unité les 30 janvier et 15 mars 

dernier. 

 

Dans la Marne, ce sont 1 300 retraités qui ont 

protesté pour dénoncer l’augmentation de la 

CSG qui les prive encore un peu plus de pouvoir 

d’achat. 

 

Le 22 mars, les salariés de la Fonction Publique, 

des entreprises privées et les cheminots étaient 

en arrêt de travail.  

Dans la Marne, ce sont près de 2 500 

manifestants qui ont protesté dans la rue. 

Le 30 mars, les salariés de Carrefour ont 

revendiqué un autre partage des richesses pour 

arrêter de « gaver » les actionnaires à leur 

détriment.  

 

Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des 

cheminots est engagée pour le service public 

ferroviaire. La grogne des lycéens et étudiants 

ne cesse de monter face aux réformes           

Blanquer-Vidal favorisant les déterminismes 

sociaux dans l'accès à l'enseignement supérieur, 

le blocage des universités s'amplifie. 

 

 

D’autres choix politiques sont possibles. Nous 

n’acceptons pas la suppression de l’ISF pour les 

plus fortunés alors que dans le même temps les 

services publics régressent et que des salariés 

avec ou sans emploi, des étudiants et des 

retraités subissent la précarité. 

 

Toutes ces actions montrent que les salariés, les 

retraités, les jeunes exigent d’autres choix 

politiques choisis par le gouvernement et le 

patronat pour : 

 Augmenter les salaires et les pensions ; 

 Garantir un service public à la hauteur des 

besoins ; 

 Stopper toutes les réformes régressives ; 

  Instaurer des vraies négociations.  

Manifestations dans la Marne 
 

Reims : Reims : 10 h 00 Maison des syndicats (15 bd de la Paix) 

Châlons en Champagne : Châlons en Champagne : 10 h 00 Maison des Syndicats (1 place de Verdun) 

Épernay : Épernay : 10 h 00 devant l’Hôtel de Ville (avenue de Champagne) 

Vitry le François : Vitry le François : 16 h 45 Maison des syndicats (Espace Lucien Herr -  6 rue 

de la Couronne des Indes)  
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Le 19 avril 2018 
Journée de lutte pour le privé et le public 

Les salariés du public et du privé, la jeunesse et les retraités sont Les salariés du public et du privé, la jeunesse et les retraités sont 

concernés.concernés.  
  

La CGT, Solidaires, la FSU et l’UNEF vous appellent donc à participer La CGT, Solidaires, la FSU et l’UNEF vous appellent donc à participer 

massivement à la journée d’action, de grève et de manifestations massivement à la journée d’action, de grève et de manifestations   

le 19 avril prochain.le 19 avril prochain.  

 

Devant l’arrogance, l’autoritarisme et les régressions sociales que nous subissons,  

La convergence des actions s’impose !!!  


