
 

Cette année c’est Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes 

publics qui viendra inaugurer la Foire de Châlons-en-Champagne. 

Son action et celle du gouvernement riment avec destruction des services 

publics et par conséquent, destruction à l’accès aux services publics. 

Dans la Marne comme ailleurs, les conséquences sont lourdes : 

- Fermetures de trésoreries  

- Fermetures d’offre de services dans les hôpitaux de proximité. 

Ce gouvernement veut tuer notre bien commun et deux exemples criant en 

témoignent : 

- Le projet de privatisation des aéroports de 

Paris : en bradant ce patrimoine, ce sont autant 

de milliards d’euros qui ne financeront pas les 

services publics 

 

- Notre Sécurité Sociale et la 

réforme des retraites (toujours en projet) : c’est la 

casse de notre système de solidarité qui est visée et 

c’est surtout une volonté de faire baisser le niveau 

des futures pensions 

 

 



Au nom de « l’équité », personne ne sera épargné, 

actifs, retraités, nous serons tous perdants. 

La CGT a des propositions pour garantir le financement des services 

publics, pour garantir un système de retraite permettant de vivre 

dignement mais nos revendications ne sont pas entendues par ce 

gouvernement qui préfère privilégier ceux qui n’en n’ont pas besoin, c’est-à-

dire les actionnaires. 

Notre pays est riche (+ 46 milliards d’euros versés au titre des dividendes 

pour les 2 derniers trimestres !), il suffit d’avoir la volonté de répartir cette 

richesse autrement pour : 

- Augmenter nos salaires et nos pensions de retraite 

- Garantir un système de protection sociale basé sur la solidarité 

- Sauver nos services publics. 

Pour ces raisons, l’Union Départementale de la Marne 

appelle tous les salariés, les retraités, les demandeurs 

d’emploi, à se rassembler à 9h30 le vendredi 30 août 2019 

à Châlons-en-Champagne devant le Capitole pour dire  

STOP à ces projets de démantèlement des acquis 

sociaux arrachés grâce à la lutte 
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