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Retraites : 
 

Que Macron et Borne retirent leur projet ! 
 
 

 

 

La France vit actuellement la plus forte mobilisation sociale depuis 1995. Le 7 mars 
a été un immense succès.  
 

Frapper fort, pour gagner 
 

8 mars - Journée internationale des droits des femmes, avec « grève féministe ». Faut-il 
encore expliquer que les femmes seront les premières victimes de cette contre-réforme des 
retraites ? 
 

9 mars - Mobilisation des jeunes, avec manifestations et blocages des lycées et des facs. 
Faire reculer l’âge de la retraite, ce n’est pas seulement une mesure qui frappe les seniors ; 
c’est aussi accentuer le chômage des jeunes et leur précarité. 
 

10 mars - Mobilisation climat. La contre-réforme des retraites est dictée par des intérêts 
financiers, les mêmes qui pillent la planète et la rendent de plus en plus invivable pour les 
futures générations. 
 

L’intersyndicale nationale appelle à une nouvelle 
journée de manifestations le samedi 11 mars, qui 
permettra de faire le lien entre l’ensemble des secteurs 
de la population en mouvement pour démontrer que le 
gouvernement est minoritaire. 
 

Une autre journée nationale de grèves et de 
manifestations est d’ores et déjà prévue le 15 mars, 
jour où la Commission mixte paritaire tentera de 
donner une légitimité parlementaire au texte du 
gouvernement. (Voir le communiqué de l‘intersyndicale 
nationale : http://u.afp.com/ihUm) 
 

SUD-AFP appelle à soutenir massivement toutes les initiatives qui visent à faire 
reculer le gouvernement et à y participer, chacun selon ses moyens. 
 

Solidarité financière avec les grévistes 
 

Des secteurs stratégiques sont désormais en grève reconductible : transports, énergie, 
pétroliers, ports, éboueurs... Les grévistes ont besoin du soutien large de celles et ceux 
qui sont opposé-e-s à la retraite à 64 ans.  
 

N’hésitons pas à alimenter les caisses de grève ! Parmi elles, celle mise en place par 
l’Info’Com CGT et SUD-PTT 92 a déjà fait ses preuves en 2019/2020, lors de notre victoire 
contre la tentative d’instaurer la retraite par points : https://caisse-solidarite.fr  
 

Consultation sur une grève pour les salaires à l’AFP 
 

Une consultation des personnels de l’AFP sous contrat français est en cours jusqu’au 15 mars. 
SUD vous appelle à voter en faveur d’une grève pour obtenir la compensation intégrale de 
l’inflation, via une augmentation générale des barèmes, pour tous. 
 

Comme des centaines de milliers de grévistes et de manifestants, réclamons : 

Augmentez les salaires, pas l’âge de la retraite ! 


