
Nos revendications sont légitimes mais aussi VITALES. 

La régression sociale imposée, ça suffit ! 

Au feu ! 
La planète flambe, les dividendes du Capital 

flambent, les conflits armés flambent, les prix 

flambent…et les politiques ultralibérales menées 

par les gouvernements accélèrent la 

propagation de l’incendie.  

 

En France et ailleurs en Europe, les travailleurs 

tentent malgré tout d’éteindre ce feu géant : les 

conflits sociaux se multiplient, sous diverses 

formes et quoi qu’on veuille nous faire croire, 

nombre de grèves ont eu raison des velléités du 

patronat. 

 

Aucun argument patronal, sur les revendications 

actuelles liées aux salaires et aux conditions de 

travail, ne peut, ni  ne doit trouver écho dans les 

rangs des organisations syndicales et 

particulièrement dans les rangs de la CGT, dans le 

contexte actuel de records de milliards de dollars 

engrangés par le capital, sur la seule période de la 

pandémie liée au Covid.  

Rien ne justifie aujourd’hui que les travailleurs 
doivent payer la crise.  

 Après le chômage partiel, pourquoi devrait-on encore accepter les hausses des prix des 

carburants, du gaz, de l’électricité, des denrées alimentaires…? 

 Pourquoi devrions-nous accepter aussi des négociations sur les salaires plafonnées à des taux 

de misère ? 

 Quels arguments patronaux peuvent justifier que nous devons encore nous serrer la ceinture ? 

 Quels arguments patronaux  peuvent justifier le démantèlement de nos services publics ? 

 Quels arguments peuvent justifier les plans de licenciements ?  

 

AUCUN ! 

La CGT revendique des 

salaires mensuels à             

2 000 euros bruts, la 

semaine à 32h, la fin de 

la précarité, la revalori-

sation des pensions et 

des minima sociaux, 

l’égalité salariale entre 

les femmes et les 

hommes. 

Rassemblement et manifestation dans la 

Marne le 17 mars 2022 : 

Reims :  

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

 

Châlons en Champagne :  

10 h Maison des Syndicats (1 place de Verdun) 

 

Epernay :  

10h devant la Mairie (avenue de Champagne) 
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