
 Reims, le 12 juin 2020 

 

COMMUNIQUE 
 

La semaine prochaine est une semaine de lutte dans la Marne : 

 

Le lundi 15 juin 2020 à 14 h, rassemblement devant la Direccte de Chalons en 

Champagne, avenue Daniel Simonnot, pour exiger le retrait de la suspension de ses 

fonctions dont est victime notre Camarade Anthony SMIHT. 

 

Le Mardi 16 juin 2020, journée de lutte des établissements de santé. Si pendant cette 

crise sanitaire la population a soutenu les personnels de santé, elle doit continuer de le 

faire en se rendant aux lieux de rassemblements. 

Pour soutenir les salariés et obtenir des moyens suffisants pour faire face aux besoins des 

populations les différents points de rassemblements connus ce jour sont : 

 Epernay : 14 h devant l’hôpital 

 Châlons en Champagne : 9h30 devant l’hôpital et 14 h devant l’EPSMM 

 Reims : rassemblement devant la Mairie à 16h. 

Le plan Ségur n’est qu’une opération de communication de notre gouvernement qui sur le 

fond ne remet pas en cause la politique de santé en crise depuis très longtemps. 

 

Tout cela avec une lutte en cours puisque les travailleurs de la boulangerie de 

l’Europe sont aujourd’hui au 5ème jour  de grève et le groupe Soufflet a fait encore 

preuve aujourd’hui d’une non-volonté de négociation sur l’octroi d’une prime de 1 000 

euros pour les salariés. 

 

L’Union Départementale de la Marne appelle les syndicats de la Marne à soutenir ce 

mouvement de grève par leur présence sur le piquet de grève et à la solidarité 

financière pour faire plier le patronat. 

 

Elle appelle également la population à soutenir les salariés de la santé en grève par sa 

présence aux différents points de rassemblement. 

 

LA LUTTE CONTINUE 
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