
Macron et son gouvernement au service du 
patronat, attaquent nos conditions 
d’existence. 

Le projet de réforme des retraites est 
inacceptable. Il vise à une égalité de la misère 
en nous obligeant à travailler plus pour gagner 
moins, que ce soit dans le privé ou dans le 
public. 

Pour tous, ce serait un recul ! Car les pensions 
seraient calculées sur l’ensemble de la vie au 
travail. Ce sont des centaines d’euros qui 
disparaitraient ! 

Qui peut croire que l’on pourrait parvenir à 
travailler plus longtemps alors que près d’un 
travailleur de plus de 55 ans sur deux est en 
inactivité. 

L’argument de l’allongement de l’espérance 
de vie est crapuleux car ce qui devrait être 
considéré comme un progrès est considéré 
comme un problème. De plus, l’espérance de 
vie sans problème de santé grave n’est que de 
63,7 ans ! Autant dire, qu’allonger l’âge de la 
retraite à 64, 65, 66, 67 ans est inacceptable ! 

C’est la même logique contre le monde du 
travail qui a amené la baisse des allocations 
chômage en novembre dernier ! 

C’est la même logique qui conduit les services 
publics dans le mur : hôpitaux, pompiers, 
éducation…  

De l’argent il y en a dans les caisses du 
patronat ! Il coule même à flot. Macron n’a eu 
de cesse de lui faire des cadeaux avec la 
suppression de l’ISF, le CICE et la baisse des 
cotisations patronales… Ce sont des dizaines de 
milliards donnés aux plus riches ! 

Aujourd’hui, il veut nous présenter l’addition et 
ce serait à nous de nous serrer encore la 
ceinture, c’est hors de question ! 

La journée du 5 décembre est une réussite ! 
Elle montre toute la colère du monde du 
travail !  

C’est le moment pour les travailleurs, les 
chômeurs, les jeunes et les retraités d’affirmer 
leurs intérêts. 

C’est le moment de changer le rapport de 
force afin de défendre nos conditions 
d’existence ! 

Certains secteurs ont décidé de reconduire la grève, cela doit constituer un point d’appui 
pour tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement. 

L’Assemblée générale des grévistes de Reims appelle à se réunir dans les 
entreprises, dans les établissements pour décider collectivement de la 
poursuite du mouvement  car nous savons tous qu’une seule journée même 
très réussie ne suffira pas.  

Décidons dans les entreprises, dans tous les secteurs de notre grève, 
des actions à mener. La grève appartient aux travailleurs en lutte ! 
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Le 5 décembre: du jamais vu 
depuis 10 ans 

Retraites, emplois, salaires,  
c’est le moment de changer le rapport de force ! 

Retrait du projet Macron ! 



Reconduction et généralisation de la grève pour : 
 Le retrait du projet Macron de retraite à 

points 

 Augmentation des salaires, traitements, 

pensions et allocations 

 Embauches durables, partout les besoins 
existent 

Rendez-vous : 
Assemblée Générale tous les matins à 08 h 30  

à la Maison des Syndicats (15 boulevard de la Paix) pour s’organiser et décider des actions à venir 

 

 
 

Manifestations :  
 

Mardi 10 décembre à 10 h 00 
Maison des Syndicats (15 boulevard de la paix à Reims) 

 

Jeudi 12 décembre à 10 h 00 
 Maison des Syndicats (15 boulevard de la paix à Reims) 

L’Assemblée générale des grévistes de Reims, soutenue par l’UL CGT de 

Reims, la FSU Marne, l’UD FO Marne, Solidaires 51 et l’Union des 

Etudiants de Reims (UER) 

UL CGT Reims 


