
 

 

49-3 ou pas ! 
Cette réforme, on n’en veut pas ! 

 

Etendons les grèves ! Multiplions les actions ! 
Vendredi dernier, une centaine de salariés de Lardy s’est retrouvée 
(devant le centre et connectés) pour montrer leur colère face aux 
méthodes anti-démocratiques du gouvernement nous obligeant à 
travailler 2 ans de plus. Cela montre qu’à Lardy aussi, le rejet est 
massif et que l’extension de la mobilisation engagée depuis la mi-

janvier est possible. 
 

Soyons encore plus nombreux en grève et en 
manifestation le jeudi 23 mars. 

Grève et manifestation monstre à Paris 
Départ 14h Place de la Bastille 

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) 

 

L’intersyndicale CGT / CFE-CGC / SUD Lardy continue son action concertée et 
déterminée afin de permettre à tous les salariés de Lardy (Renault et sous-
traitants) d’exprimer leur colère et leur rejet de cette réforme inique et anti-

démocratique. 
 

Lors de l’Assemblée Générale de vendredi dernier, les salariés réunis ont voté pour 
une poursuite du mouvement à Lardy sous la forme : 

• De tournées sur le site pour convaincre nos collègues de nous rejoindre dans la 
lutte chaque matin 

• D’une opération « rond-point » mardi matin pour pousser les salariés du site et la 
population alentour à participer massivement à la grève et aux manifestations du 
jeudi 23 mars. 

La CGT-Lardy a lancé un appel à la grève qui couvre toute la semaine. Vous pouvez l’utiliser pour vous 
déclarer en grève auprès de votre hiérarchie et participer aux tournées et aux actions. 

 
Si les grèves, reconduites chez les cheminots, les raffineurs, les énergéticiens, les 
éboueurs, etc. s’étendent aux autres secteurs de l’économie, le gouvernement et 
Macron devront céder, loi passée en force par le 49-3 ou pas, loi promulguée ou pas. 
Souvenons-nous de l’exemple du CPE en 2006 qui avait été retiré malgré son vote et 
sa promulgation ! 

   


