
#SemaineNoire

Depuis déjà 8 semaines, le gouvernement est sourd. 
SEUL, il sème le trouble à l’ordre public.
-  Malgré 7 journées de mobilisation rassemblant pacifiquement  

des millions de personnes dans la rue.
- Malgré le rejet de ce projet de réforme par plus de 9 travailleurs sur 10.
- Malgré des actions populaires et symboliques des Robins des bois de l’énergie…
Le gouvernement étouffe le débat démocratique au Parlement. Il reste droit dans ses bottes 
et se refuse à entendre la colère des citoyens.

Pour GAGNER, la seule possibilité pour les travailleuses et les travailleurs est la poursuite et 
l’amplification du mouvement par la grève reconductible et l’action sur les outils de travail. 
Les attaques du gouvernement n’y changeront rien, l’opinion publique et le monde du travail 
NE tomberont PAS dans la division. Ils tremblent. 
Pour notre part, nous sommes pleinement engagés, décidés et déterminés à lutter pour 
l’intérêt général. Cette journée a été placée sous le signe de la sobriété énergétique, ce qui 
démontre que les électriciens, gaziers et énergéticiens sont capables de tout !

Nous donnons rendez-vous aux femmes, aux jeunes, aux travailleuses, aux travail-
leurs, aux retraités… DANS LES QG DE LUTTES PARTOUT EN FRANCE, en lien avec 
les autres professions, POUR ANCRER LA GRÈVE RECONDUCTIBLE, PESER sur  
L’ÉCONOMIE ET IMPOSER LE RETRAIT DE CETTE RÉFORME INJUSTE ET INJUSTIFIÉE ! 
Chaque heure, chaque participation compte. 

SAMEDI 11 MARS 
MANIFESTONS DANS LES RUES MASSIVEMENT, 
ENTRE CAMARADES, ENTRE AMIS, EN FAMILLE. 
ENSEMBLE, ÉCRIVONS UNE NOUVELLE PAGE 
DE L’HISTOIRE DES LUTTES SOCIALES  
EN GAGNANT LE RETRAIT 
DE LA RÉFORME DES RETRAITES !

MONTREUIL 
LE 9 MARS 

2023ça paye
La lutte, 

RÉFORME DES 
RETRAITES 
NON, C’EST NON !
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jemesyndique.com

 ILS N’ENTENDENT PAS, 
ON HAUSSE LE TON ! 

SOLIDARITÉ 
AVEC LES
GRÉVISTES
PARTICIPEZ 
À LA CAGNOTTE 

SCANNEZ, CLIQUEZ... PARTICIPEZ !

CARTE DES
MOBILISATIONS

http://jemesyndique.com
https://www.leetchi.com/c/solidarite-lutte-fnme-cgt
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1vwvDBj1lR7T-TuM0S7MZ-vRMEmK_Pkk&ll=43.52052496201151%2C1.7457720000000077&z=7
Bruno Lafosse Boréal
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