
                       

Le 7 mars, on met le pays à l’arrêt ! 

Après, pour obtenir le retrait de la réforme 

 On reconduit ! 7-8-9-10… mars en grève !! 

Depuis le 19 janvier, dans un mouvement inédit et puissant, des millions de travailleurs.euses, jeunes, 
retraité.e.s, expriment leur opposition à la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Ils et elles 
sont déterminé.e.s à empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et l’allongement du nombre de trimestres, ce 
qui aurait pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leurs pensions. 

Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa réforme, l’écrasante 
majorité de la population comme 90% des salarié.e.s ne sont pas tombé.es dans le piège de la 
communication gouvernementale et rejettent cette réforme brutale, inacceptable et inutile. 

En opposition à ce projet de réforme des retraites, l’unité des organisations syndicales a construit un 
mouvement social solide, ancré dans le paysage social de tout le pays et déterminer à se mobiliser jusqu’au 
retrait de la réforme. 

Avec plusieurs millions de personne engagées dans les grèves et les manifestations, on peut gagner ! 

Pourtant, à ce jour, le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la volonté majoritaire dans le 
pays, l’intersyndicale Nationale appelle donc les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraité.e.s 
à durcir le mouvement (initiatives locales, rassemblements, manifestations, grève reconductible, mise du 
pays à l’arrêt…) : 

- le 7 mars prochain en mettant la France à l’arrêt dans tous les secteurs. 

- le  8 mars, journée internationale de luttes pour les droits des femmes pour mettre en évidence 
l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes.  

- En discutant de l’organisation de la suite dans chaque secteur. 

Déjà plusieurs secteurs appellent à la reconduction après le 7 mars : RATP, SNCF, pétrochimie, énergie, ports 
et docks, transport routier…car pour gagner il faut encore hausser le niveau de mobilisation. 

Dans ce contexte, et parce que mettre le pays à l’arrêt une journée ne suffira pas pour gagner, les 
organisations syndicales de l’éducation des Bouches-du-Rhône FSU-SNUipp 13, SNUDI-FO 13, CGT 
Educ’Action 13, Sud Education 13 et CNT-SO 13 appellent les personnels de l’Education Nationale à s’engager 
eux aussi dans la grève reconductible à partir du 7 mars pour obtenir le retrait de la réforme, en commençant 
par 4 jours de grève la semaine prochaine : les 7-8-9 et 10 mars.  

Elles appellent les personnels à se réunir en Assemblée Générale d’établissement ou de secteur pour 
s’engager collectivement et le plus nombreux possible avec les organisations syndicales dans la grève 
reconductible pour obtenir le retrait total de la réforme Macron-Borne et organiser ce mouvement puissant, 
capable de nous faire gagner ! 


