
 
 
 

Isolement, précarité, pauvreté, ... comment croire encore les 

promesses hypnotiques du Président Macron et de son gouvernement ? 
 

Les « premiers de corvée » sont indispensables 
au fonctionnement de l’économie pendant le 
confinement ? Ils sont sous-payés ?  

Mais le SMIC augmente de moins de 1 % et les 
négociations sur les petits salaires devront at-
tendre fin 2021 ! 

 

Applaudissez le soir le personnel dévoué  
et exténué de la santé ? 

Mais le plan Ségur de la santé est au rabais et « ou-
blie » de nombreux professionnels qui n’ont rien ! 

 

Soutenir les entreprises  
(sans contreparties et  
sans contrôles) ? 

Mais les licenciements, les fermetures et restructurations se multiplient 
pour augmenter les profits des actionnaires. Dans la Marne, 580 em-
plois directs sont menacés par la vente de Lapeyre au fonds de redres-
sement allemand Mutares ! 

 

Des services au public 
améliorés ? 

Mais les agents publics subissent le gel des salaires, la réduction des 
effectifs ... et sont menacés de mort par les usagers excédés.  

 

Les enseignants sont  
sous-payés en France ? 

Mais le simulacre de concertation du Grenelle de l’éducation, déserté 
par une majorité d’organisations syndicales, est au point mort. 

 

Les jeunes sont 
l’avenir ? 

Ils sont enfermés, isolés, précarisés, connaissent la faim ... et un jeune sur 
cinq est au chômage. 

 
 

Les belles promesses pour nous endormir, 

la répression pour nous assommer, c’est fini ! 
 
La réponse aux besoins de toute la population, l’avenir de la jeunesse et la réussite de la transition écologique 
imposent la création de millions d’emplois :  

- Des embauches correspondant aux indispensables partage et la réduction du temps de travail, sans perte 
de salaire. 

- Dans la santé, 400 000 embauches sont nécessaires dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou 
l’accompagnement des malades et des personnes en perte d’autonomie. 

- Après la pénurie de masques et maintenant de vaccins, il faut relocaliser la production. 

 

Les avancées sociales ne viennent pas toutes seules, il faut les imposer. 
Après les 3 journées de mobilisation dans la santé le 21, l’éducation nationale le 26 et dans l’énergie le 

28 janvier, c’est tous ensemble qu’il faut lutter. 
 
 

Jeudi 4 février : grève et manifestations : 

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

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

Épernay : 10 h Place de l’Hôtel de Ville (avenue de champagne) 

Vitry le François : 14 h Rv Espace Lucien Herr puis opération escargot 
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