
 
 
 

Grèves et manifestations le 9 octobre 2018 
 
 
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, CGT, FO, 
Solidaires, FSU et UNEF, un constat s’impose et se renforce, celui d’une politique 
néolibérale visant à la destruction de notre modèle social, favorisant notamment 
l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs. 
 
 
Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annon-
cées par le gouvernement, relèvent d’une logique d’individualisa-
tion mettant à mal la solidarité et la justice sociale, valeurs essen-
tielles de la cohésion sociale, et fragilisant une fois de plus les plus 
faibles, les précaires mais aussi les classes intermédiaires qui 
constituent la plus grande part de notre société. 

Qu’il s’agisse : 

Ø des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et de-
mandeurs d’emploi en matière d’assurance chômage, 

Ø de la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par 
l’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement 
supérieur (Parcoursup) et par le gaspillage que constitue le 
service national universel, 

Ø des atteintes au service public notamment par les diminu-
tions d’emplois dans la Marne : dans l’Éducation Nationale 
alors que des classes de seconde comprennent 38 élèves, 
dans les hôpitaux avec des suppressions de lits, à la Poste 
avec des fermetures de bureau… 

Ø des destructions d’emplois au travers de la désindustriali-
sation, 

Ø des attaques portées à notre système de santé, 

Ø de la destruction de notre système de retraites, 

Ø du gel des prestations sociales, des salaires, des pensions. 

Les organisations CGT, FO, Soli-
daires, FSU et UNEF appellent le 
gouvernement un réel dialogue so-
cial avec le public et le privé, les ac-
tifs, les jeunes, les demandeurs 
d’emploi et les retraité-es, et qu’il ne 
soit plus uniquement guidé par l’ob-
sessionnelle diminution de la dé-
pense publique. 
 
Au moment où est annoncée une 
fois encore l’explosion des divi-
dendes en France et dans le monde, 
il est temps de mener une politique 
de partage des richesses pour aug-
menter les salaires, les pensions et 
les minima sociaux. 
 
Face à cette situation et à des déci-
sions régressives qui s’opposent 
aux demandes légitimes des travail-
leurs et de la jeunesse, l’heure est à 
la défense des fondements de notre 
modèle social et à la conquête de 
nouveaux droits. 

 
 

Les organisations CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF de la Marne appellent 
à se mettre massivement en grève et à participer aux 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 : 17 h place d’armes 
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