
 

DASCO, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE contre la loi retraite : 
GREVE ! 

 
3,5 millions de personnes dans la rue ce mardi 7 mars. 
Des grèves reconduites dans les transports, les écoles, l’énergie, les routiers, des mobilisations 
interprofessionnelles partout en France, et une jeunesse qui se mobilise ! 

Rejoignons-les ! 

L’immense majorité de la population dit non à cette loi injuste contre nos retraites et la solidarité ! 
Non à la retraite à 64 ans, non à 43 annuités de cotisation, non à un allongement du temps de travail plus 
important encore pour les femmes ! 

Le gouvernement panique et multiplie les mensonges, il cherche à faire passer sa loi en force avant fin mars ! 
Ensemble nous pouvons gagner et le faire céder ! 
La mobilisation, la grève est notre meilleur outil.  

Pour cela, ensemble, agent.es de la DASCO...de la Ville de Paris, vacataires, contractuel.les, titulaires, 
Anim’, REV, ASEM, ATE, PVP, ATEE, administratifs-ves, UGD, rejoignons la mobilisation ! 

Ainsi, des agent.es de la DASCO de 7 CASPE différentes (ASEM, ATE, Anims, REV, REV S) réuni.es en 
Assemblée Générale, le 6 mars, ont proposé de se mobiliser sur les temps d’interclasse. 

En plus des journées de mobilisation nationale, des préavis de grève ont été déposés pour tous les jours du 
mois de mars. Cela nous donne la possibilité de faire grève tous les midis sur le temps méridien, jusqu’à la 
fin du mouvement ! 

Prenons notre part dans ce combat. 
Mieux vaut des jours de grève maintenant que deux ans supplémentaires de notre vie au travail ! 
 

Organisons la lutte : 
Assemblée Générale Intersyndicale Ville de Paris SUPAP-FSU/UCP/FO/CFTC, 

atelier banderoles et pancartes 
Jeudi 16 mars de 9h à 12h30, mairie du 20e, 6 place Gambetta 

Salle du conseil, 3e étage 
 

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

En PJ, rappel des retraits pour 1h, demi-journée, journée complète de grève 

Paris, le 13 mars 2023 

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