
 

 

 

 
 

Châlons en Champagne, le 19 septembre 2015 

 

PREAVIS DE GREVE POUR LE JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
 

 Monsieur le Président du SDIS de la Marne, 

 

Le syndicat CGT du SDIS de la Marne appelle à participer à la journée de grève 

nationale et qu'aux manifestations locales le jeudi 8 octobre prochain pour les 

motifs suivants : 
  

Le gouvernement vient de faire voter 2 lois dangereuses pour les populations et 

les salariés et projette le casse du code travail :  

1) la loi Macron qui libéralise encore plus l’économie,  

2) la loi Rebsamen qui réduit la représentation des salariés et la réforme 

territoriale, qui pour la Marne et pour Châlons en particulier, va être désastreuse.  

3) Un projet de loi qui va de s’attaquer au code du travail, en permettant de le 

contourner par des accords d’entreprise moins favorables aux salariés. 
 

Plus le patronat obtient de cadeaux législatifs ou fiscaux,  

plus le chômage augmente ! 
 

30 256 marnais sont sans aucun emploi (+ 2,2% sur un an).  

Près d’un tiers a plus de 50 ans.  

Quant aux retraites complémentaires, les négociations reprennent en octobre 

avec la volonté du MEDEF de réduire considérablement leurs niveaux.  

Dans le même temps, les profits explosent, la bourse flambe, ils se gavent !!! 

Le 8 octobre, soyez tous mobilisés pour : 

 Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minimas sociaux et 

le point d’indice des fonctionnaires  

 Promouvoir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes  

 Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour 

créer des emplois et ainsi combattre et réduire le chômage  

 Pérenniser et améliorer les garanties collectives  

 Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites complémen-

taires, pour garantir les droits à la santé et à la retraite  

 Développer les investissements pour relancer l’activité économique en 

tenant compte des impératifs écologiques 

 Conforter et promouvoir les services publics  
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