
   Les 11 et 15 mars par tout moyen 
y compris la grève 

  je manifeste 

A l’appel de l’intersyndicale, la mobilisation s’est encore amplifiée ce 7 
mars avec 3 500 000 manifestantes et manifestants. 

Le gouvernement a tout essayé pour tenter de convaincre pour faire 
accepter sa réforme antisociale . 
Après les mensonges sur les 1200 €, sur la retraite des femmes et les car-
rières longues, le porte parole du gouvernement Olivier Véran est allé 
jusqu’à accuser les manifestants d’être responsables de la sècheresse. Ou 
encore le ministre du travail Oliver Dussopt qui utilise la vieille méthode 
du  chantage à l’emploi.
Rien que ça!

Ce 7 mars, les organisations syndicales ont appelé à mettre le pays à 
l’arrêt. Pour le moment le gouvernement n’apporte aucune réponse 
malgré l’importance croissante des mobilisations. 

L’intersyndicale appelle à de nouvelles mobilisations samedi 11 et mer-
credi 15 mars jour de la commission mixte paritaire, moment important 
du calendrier parlementaire. 

Ce n’est pas le moment de relâcher la pression. Au contraire, 
il est nécessaire d’amplifier le mouvement. 

Si vous n’avez toujours pas sauté le pas, c’est le moment. Rejoignez 
toutes celles et ceux qui dans la rue expriment leur rejet de ce projet 
violent et injuste. 

Une autre réforme est possible en allant chercher de nouveaux finance-
ments: 
- Augmentation des salaires,
- Fin des exonérations de cotisations,
- Hausse des cotisations,
- Egalité professionnelle femmes-hommes.... 

Restons toutes et tous déterminé.es jusqu’au retrait 

Signez la pétition

https://www.change.org/p/
retraites-non-à-cette-réforme-in-

juste-et-brutale

Retrouver la carte des 
mobilisations dans votre 

département 

 POUR NOS RETRAITES, 

    LA VICTOIRE DÉPEND DE CHACUNE ET 
CHACUN DE NOUS
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