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C’est maintenant que ça se passe !
Avec un record de 3,5 millions de personnes dans la rue ce mardi 7 mars, 70 % des salarié.es opposé.es au

projet de réforme des retraites et un gouvernement qui aura tout fait pour l’imposer (mensonges sur le

projet,  procédure  parlementaire  accélérée,  menace  d’utiliser  le  49-3  ou  de  légiférer  par  décrets),  la

légitimité et la possibilité de gagner sont de notre côté.

Oui, faire grève et manifester ont un coût, élevé pour nos collègues aux bas salaires ou qui habitent loin de

Paris. Mais ne vaut-il pas mieux quelques semaines plus difficiles que perdre des années de vie en bonne

santé  ? D’autant que pour les salarié.es et toute la population, ce qui se joue dans ce conflit va bien au-delà

de la question des retraites. 

Les 10 jours qui viennent vont être décisifs. Pour gagner, il faut y aller tous.tes ensemble. On a besoin de

chacun.e. Changer le cours des choses, c’est maintenant !

Samedi 11 mars 14h Manifestation à République
On vient avec sa famille, ses ami.es, ses collègues, ses voisin.es !

Rendez-vous Ville de Paris 13h30 devant le Cirque d’Hiver M° Filles du Calvaire

Mardi 14 mars

9h30  Assemblée Générale
Auditorium Eastman 11 rue Eastman Paris 13eme

Mercredi 15 mars

9h30 Assemblée Générale
Lieu à préciser

14h Manifestation

Droit de participer à plusieurs Assemblées Générales sur heures d’information syndicale
(comptées comme temps de travail).

Des préavis de grève sont déposés pour tous les jours du mois de mars.

Pas d’obligation de se déclarer gréviste avant la grève. 
On peut faire grève en milieu de journée (sauf DFPE et DJS).

Étalement sur plusieurs mois des retraits de salaire (pas plus de 2 jours par mois).


