
Déterminés jusqu’au retrait ! 
Demain, mercredi 15 mars, faisons grève et 

manifestons massivement à Paris 
Départ 14h INVALIDES 

 

Des cars partiront de Renault-Lardy (RDV à 12h30 devant le CE, 1 allée Cornuel, 
5 euros de participation minimum, inscription par mail cgt.lardy@renault.com) 

 

Le gouvernement et le Président foulent au pied le Parlement en usant de moyens expéditifs afin 
d’accélérer le vote de leur loi sur les retraites. 

Mais un vaste mouvement de grèves et de manifestations se maintient dans le pays à un 
niveau historique. 

Des raffineurs, des cheminots, des énergéticiens, des éboueurs, des dockers et bien d’autres sont 
partis en grève reconductible. 

Dans le privé, les taux de grévistes ont atteint des niveaux rarement vus depuis plusieurs années 
avec un impact sur la production, notamment dans les usines automobiles. 

Car le ras-le-bol est général et concerne également les salaires face au choc inflationniste, les 
conditions de travail ou la précarité de l’emploi. 

Une nouvelle journée de grève et de manifestation va permettre demain mercredi 
15 mars d’exprimer collectivement notre détermination à faire retirer cette 

réforme profondément injuste. 

Tous les progrès obtenus par les salariés au long de l’histoire ont été le fruit de luttes et de 
grèves (les 8 heures après la 1ère grève mondiale, les congés payés en 1936, des hausses de 
salaires en 1968). Nous avons également fait reculer les gouvernements en 1995 sur une réforme 
des retraites et en 2006 sur le CPE – Contrat Première Embauche (bien qu’il ait été voté par le 
Parlement et même promulgué par le gouvernement !). 

Imaginez un gouvernement et un patronat confrontés à des pénuries dans les stations -
service, des trains à l’arrêt, des camions immobilisés, des ports bloqués et à une 

grève qui s’étend aux grandes surfaces, aux grandes entreprises, aux administrations, 
aux écoles, etc. 

Ils n’auraient plus qu’une solution : retirer leur réforme ! 

Continuons de discuter autour de nous pour convaincre les hésitants de nous rejoindre. Dissipons les 
fausses excuses : oui, la vie est dure aujourd’hui mais était-elle plus facile en 1936 quand les usines 
en grève ont été occupées par les travailleurs ? 

Bien peu sont les salariés qui soutiennent cette réforme mais il faut encore convaincre la 
majorité de nos collègues que nous pouvons gagner si nous nous y mettons tous ensemble ! 

Si vous ne vous vous êtes pas encore mobilisé, rejoignez les luttes. 
C’est maintenant que ça se joue ! 

   



Pour faire grève : La grève du 15 mars est interprofessionnelle et nationale. Tous les salariés, quelle que soit 
leur entreprise, sont donc couverts par l’appel à la grève. Dans tous les cas, dans le privé, il n’y a pas de 
préavis de grève et vous pouvez donc décider au dernier moment de vous mettre en grève. Il faut signaler à 
votre employeur que vous allez être en grève ou que vous l’avez été. 

Plutôt que la communication-propagande 

gouvernementale relayée par certains médias, 

parlons avec des chiffres !  
D’après la comm’ du gouvernement, cette réforme ne serait que 
« Justice, Equilibre et Progrès »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 décès/an 

C’est le nombre de personnes supplémentaires qui 

décéderont chaque année avant d’avoir pris leur 

retraite si la réforme passait ! C’est ça ce que le 

gouvernement appelle le « progrès » ? Bien sûr qu’il s’agit 

d’une réforme de régression sociale ! 

(Etude du statisticien Patrick Aubert – Institut des 

Politiques Publiques) 

29% déjà 

morts 

C’est le pourcentage des 

hommes les plus pauvres qui 

meurent avant d’atteindre 

leurs 64 ans ! 

(Données de l’INSEE) 

65 ans 

C’est l’espérance de vie en 

bonne santé en France ! 

(Données de l’INSEE) 

2% 

C’est le taux d’imposition des ultra-riches en France. 

(Etude de l’économiste Gabriel Zucman – Ecole 

d’économie de Paris et Université de Berkeley) 


