
 

19 MARS   
 

PAS DE RÉPUBLIQUE SANS SERVICE PUBLIC 

PAS DE CITOYENNETÉ SANS DROITS COLLECTIFS 
 

Le Président de la République, le Premier ministre et le 
gouvernement, en accord avec le MEDEF, mettent en 
œuvre une politique ultralibérale, multipliant les attaques 
contre les salariés, qu’ils soient du secteur privé ou du 
secteur public. 
 
Pour les jeunes, les difficultés ne cessent de croitre : 
sélection, réforme du lycée et de la voie professionnelle, 
hausse des frais d’inscription des étudiants et étudiantes 
étrangers hors UE, progression de la précarité étudiante et 
gel des prestations sociales, ne font qu’attaquer le droit 
d’étudier. 
 
Plan santé contre les hôpitaux, projet de Loi contre la 
Fonction Publique, réforme régressive des retraites, loi 
dite anticasseurs contre la liberté d’expression, répression 
violente contre les gilets jaunes, gel des salaires et des 
pensions et … explosion des bénéfices et dividendes 
versés aux actionnaires ! Face à cela, nos organisations 
appellent l’ensemble des salariés, agents publics, retraités, 
ubérisés, étudiants et lycéens, à une puissante journée 
d’action, de mobilisations et de grève le 19 mars !  
Pour l’augmentation générale des salaires, traitements, 
minimas sociaux et pensions. 

Pour un plan de titularisation dans 
la fonction publique et de 
CDIsation dans le secteur privé. 

Pour le maintien et l’amélioration 
de notre système de retraite par 
annuités. 

Pour le droit à la santé. 

Pour le droit à l’éducation. 

Pour le droit au logement. 

Pour l’abrogation des lois travail et 
autres ordonnances régressives. 

Pour le recul de la précarité. 

 
 

Pas d’alternative possible : l’heure est à la mobilisation de toutes et tous. 
 

LE 19 MARS 2019 

TOUS EN GREVE ET DANS LA RUE 

POUR BLOQUER L’ECONOMIE 
  

Partout où cela est possible, départ depuis les entreprises en opération 
escargot ou à pied pour rejoindre les lieux de rassemblements habituels. 

 

Reims : 
10 h Maisons des Syndicats (15 bd de la paix) 

 

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

 

Épernay : 
10 h devant la Mairie (avenue de Champagne) 

 

Vitry le François : 
Opération escargot : rassemblement automobile à 10 h 30  sur le Parking Bigard-

Rocha, rue du Bois Guillaume direction Maison des syndicats Lucien Herr 


