Un projet injuste et minoritaire,
un pouvoir affaibli qui voudrait passer en force.
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Tout le monde
l’a bien compris, le
projet de loi sur les
retraites entrainerait
la baisse des pensions,
en particulier pour les
femmes, l’allongement des
carrières, un âge pivot à 65
ans et +, l’impossibilité d’un
départ anticipé pour les métiers
pénibles, la fin de la répartition avec des
plus riches qui ne cotiseraient même plus
et donc des milliards qui seraient offerts
aux banquiers et aux assureurs.
Macron a perdu la bataille de l’opinion.

Avant d’être contraint de reculer, le
président des riches préfère essayer de
passer en force, contre la résistance des
syndicats et de millions de salariés ou
même les critiques d’institutions comme
le conseil d’Etat. Macron veut faire taire
une opposition minoritaire au parlement
qui en menant le débat démontre le
caractère antisocial de son projet. Contre
l’avis d’une partie de ses parlementaires,
il utilise 49-3 pour faire passer son projet
sans débat ni vote (décision prise lors
d’un conseil des ministres consacré au…
coronavirus et annoncé par surprise au
parlement samedi soir !).

Une mobilisation sociale massive peut les stopper.
Cela dépend de chacun et chacune d’entre nous.
Dans nos services, nos ateliers :
Réunissons-nous, organisons-nous pour faire grève
et manifester ensemble !

49-3
Dès aujourd’hui, lundi 02 mars

Empêchons le passage en force avec le 49-3

RASSEMBLEMENT à 18h
Place de la République

Tous-tes en grève et MANIFESTATION

Mardi 03 mars- 14h Place de la République
L’intersyndicale Ville de Paris contre la réforme
des retraites sur les réseaux sociaux :
parisnebatpasenretraite

Journée internationale de lutte
pour les droits des Femmes

Manifestation

unitaire régionale
14h - PLACE D’ITALIE

DIMANCHE 8 MARS
Rassemblement Ville de Paris à 12h30
devant les bibliothèques Marguerite Durand et Jean-Pierre Melville
Metro Olympiades.

8eme jour des grève dans les bibliothèques ouvertes le dimanche pour
des créations de postes et l’augmentation de la prime dans un secteur
féminisé donc sous-payé.
Des préavis de grève couvrent ces journées.
On peut faire grève une heure, deux heures, une demi-journée ou une journée.

Caisse de solidarité pour les grévistes :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/k352mful

