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Depuis le 19 janvier, l’ensemble des organisations syndicales de salariés et de la jeunesse restent

déterminées sur un seul objectif : le retrait de cette réforme des retraites.

Cela fait deux mois que de nombreux salariés, retraités, lycéens et étudiants sont mobilisés par la grève

et les manifestations dont les cortèges sont impressionnants partout dans le pays.

Pour l’instant cela n’a pas suffit pour que Macron cède. Il reste sourd et aveugle à ce qui se passe dans le

pays. Il porte seul avec son gouvernement et les députés godillots qui le suivent le durcissement de la

mobilisation qui se déroule aujourd’hui.

Loin d’être abattus, nous devons continuer, amplifier, développer la mobilisation. Cela passe par les

réunions, les assemblées avec les salariés pour décider ensemble de la grève et de son éventuelle

reconduction !

49-3 ; 47-1 ; 44-3….
Macron et son gouvernement ont utilisé tous les artifices constitutionnels pour imposer cette réforme qui

est rejetée par 70 % de la population et 9 salariés sur 10 ! Il n’a même pas réussi à obtenir une majorité à

l’Assemblée.

Hier, lundi 20 mars, 9 voix ont manqué pour la motion de censure qui aurait de fait annulé la loi !

Même votée, la réforme reste illégitime aux yeux de la population !

La FNTE CGT appelle l’ensemble des salariés à se mobiliser par la grève et à participer nombreux aux

manifestations qui auront lieu partout dans le pays !

Ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire !

9 voix pour 2 ans fermes ! 

La réforme des retraites : pour nous c’est toujours non !

Tous mobilisés jusqu’au retrait !

ON LÂCHE RIEN !

Le 23 Mars
Amplifions la mobilisation 

pour exiger son retrait !
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