
 Reims, le 22 mai 2018 

 

 

Marée populaire du samedi 26 mai 2018 

 

Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité, la CGT a décidé avec d’autres organisations 

syndicales, associations et partis politiques de permettre à toutes celles et ceux qui contestent 

les réformes actuelles ou à venir de riposter haut et fort dans la rue. 

 

D’autres alternatives sont possibles pour sortir de cet engrenage de régressions sociales. Il 

suffit de décider une autre répartition des richesses. 

 

C’est à nous toutes et tous qu’il appartient de créer les conditions pour que cette manifestation 

soit massive. 

 

Les drapeaux de la CGT devront être nombreux et visibles. 

 

Dans le respect des rôles de chaque organisation, sur le plan organisationnel, il y aura en tête 

de cortège les jeunes puis les organisations syndicales plus les associations et les partis 

politiques. 

 

L’Union Départementale CGT de la Marne appelle les syndicats CGT de la Marne à créer 

les conditions pour que les salariés avec ou sans emploi et les retraités soient nombreux llee  

SSaammeeddii  2266  mmaaii  22001188  àà  1144  hh  3300  ddeevvaanntt  llaa  MMaaiissoonn  ddeess  SSyynnddiiccaattss  ddee  RReeiimmss, pour : 

 Augmenter les salaires et les retraites 

 Garantir une Sécurité Sociale protectrice pour tous 

 Réformer la fiscalité et la rendre juste 

 Avoir une fonction publique à la hauteur des besoins des populations 

 Réduire le temps de travail 

 Garder et développer l’industrie 

 Etc… 

 

Devant l’obstination de Macron et du Medef, nous devons être déterminés pour construire un 

rapport de force à la hauteur des enjeux qui nous touchent aujourd’hui et déterminera la qualité 

de vie et de travail de demain. 
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