
 
Contre la loi sur les retraites, contre la précarité, pour nos conditions de travail ! 

La lutte s’intensifie, mettons-nous en mouvement encore plus massivement ! 
C’est maintenant que tout se joue ! 

L’Assemblée Générale des agent.es de la DASCO se tiendra lundi 6 mars de 
14h30 à 17h30 à l’espace polyvalent municipal, 7 rue Pierre Girard, métro 

Laumière 19e  

Le gouvernement Macron et Borne, veut imposer une réforme des retraites, 64 ans, 43 annuités...pour 
espérer une retraite à peine décente. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! 
 
Nos conditions de travail se dégradent, les salaires sont faibles et la précarité avec les vacations et les CDD 
augmente. 
Et avec l’inflation galopante, nous sommes pris à la gorge. Les plus précaires, les femmes seront les plus 
atteint.es. 
 
Il manque 10 milliards par an, paraît-il. Et les 80 milliards par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises ? 
Et les 400 milliards pour l’armée ? 
 
Face à cette loi injuste, la mobilisation est forte, plus de 2 millions de personnes dans la rue, le 19, le 31 
janvier, le 7, le 11 et le 16 février. 
Les raffineries, les transports et l’éducation nationale reconduisent la grève… 
Près de 80 % des français.es et 93 % des actifs (qui ont un boulot ou au chômage) sont contre la loi sur les 
retraites. 
L’intersyndicale nationale est prête à durcir le mouvement à partir du 7 mars, voir ICI et à mettre la France 
à l’arrêt si le gouvernement ne lâche pas, voir ICI. 
 

Nous pouvons faire reculer le gouvernement ! C’est possible ! 
 

Nous aussi, agent.es de la Ville de Paris, salarié.es de la DASCO, vacataires, 
contractuel.les ou titulaires, Anim’, ATE, ASEM, REV, administratifs-

ves…Ensemble, retrouvons-nous, pour s’informer, échanger, et se mobiliser. 
 

AG Lundi 6 mars de 14h30 à 17h30 
À l’espace polyvalent municipal, 7 rue Pierre Girard, 75019 Paris 

Métro Laumière 
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A noter, cette réunion est autorisée par l’administration. Chaque agent.e peut y participer sur son temps de 
travail. Il suffit de prévenir son/sa supérieur.e hiérarchique au moins 3 jours avant. 
Dans le cadre de la mobilisation retraite, vous pouvez assister à plusieurs réunions syndicales le même mois. 
 

Et en grève et en manifestation à partir de mardi 7 mars… 
 

Retrouvez toutes les infos sur la mobilisation sur nos blog, facebook, twitter : 
 

                                               
                                Blog SUPAP-FSU                                      Facebook SUPAP-FSU Animation                        Twitter SUPAP-FSU Animation 
 

Le SUPAP-FSU toujours à vos côtés pour vous défendre et vous informer ! 

Paris, le 24 février 2023 

SUPAP-FSU DASCO : 06 46 36 93 97 ou supapfsudasco@gmail.com 


