
L’Union Départementale CGT de la Marne appelle les 

salarié(e)s, retraité(e)s, privé(e)s d’emploi à faire du 

1er mai 2015 un grand moment de lutte et de 

solidarité. 

 

Solidarité dans le monde avec les hommes et 

les femmes qui combattent héroiquement pour les 

droits élémentaires et contre la barbarie, la 

pauvreté et le pillage de leurs biens par les 

multinationales. 

 

Solidarité en Europe avec les salarié(e)s en 

lutte contre l’austérité, avec le peuple grec qui 

refuse les pressions et menaces de l’Union 

Européenne, de la Banque Centrale Européenne et du 

Fonds Monétaire International. 

 

Solidarité avec les citoyen(ne)s qui 

combattent partout l’extrême droite, ses discours 

de haine et son imposture sociale. 

 

Solidarité avec tous ceux qui mènent des 

actions en France comme dans la Marne, après une 

forte journée de mobilisation le 9 avril 2015, après 

les grèves du Champagne, de Parchimy, de Citura…, le 

1er mai sera l’occasion de réaffirmer le refus de 

l’austérité et de la politique Valls/Gattaz et des 

lois libérales en débat actuellement : 

 Loi santé,  

 Loi Macron, 

 Réforme territoriale, 

 Réforme des seuils sociaux… 

 

Le Medef veut en finir avec les retraites 

complémentaires et l’assurance chômage. 

 

Faisons tous ensemble un grand 1er mai pour : 

 L’augmentation des salaires, retraites, 

pensions et allocations 

 Des moyens pour les services publics 

 La reconquête de l’industrie et de ses 

filières 

 Le droit à la santé et une protection sociale 

de haut niveau 

 Le droit à un emploi pour tous et sécurisé 

ainsi que l’accès à une véritable formation 

 Le renforcement des droits des salariés 

 La retraite à 60 ans à taux plein, la pérennité 

des régimes spéciaux. 

RASSEMBLEMENTS  
Reims : 10 h Maison des Syndicats 

Châlons : 10 h Maison des Syndicats 

Aÿ : 11 h devant la Mairie  

Épernay : 10 h devant la Mairie 

Vitry : 10 h 30 Espace Lucien HERR 

J’ADHÈRE À LA CGT 

Nom :.......................................................................  Prénom : ..................................................................................... 

Adresse :  ...................................................................................................................................................................... 

 Tél :  ...............................................................................  Email :  ................................................................................. 

À Retourner à l’UD CGT 51, 15 bd de la paix, BP 1215, 51058 Reims Cedex ou par mail à ud51@cgt.fr 
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