
Par la grève et les manifestations, 

Contre le 49.3, faisons échec au projet de réforme des retraites, 

Cent cinquante ans de luttes sociales ont permis aux travailleuses et aux travailleurs de France de construire le meilleur sys-

tème de retraites et de Sécurité Sociale du monde. 

Poussés par le MEDEF et les fonds de pension, le président de la République et son premier ministre ont déclaré la guerre aux 

salariés, actifs, retraités, privés d’emplois et à la jeunesse de notre pays. 

Le mouvement social qui gronde depuis plusieurs mois a provoqué l’échec politique du couple MACRON/PHILIPPE. Le gouver-

nement a définitivement perdu la bataille des idées. Personne ne veut d’une retraite à point qui ferait baisser le montant des 

pensions et augmenterait la précarité des travailleurs âgés. Les français, à l’unisson des salariés réclament que le système de 

retraite actuel soit étendu et amélioré. 

Nous nous battons pour : 

La retraite à 60 ans à taux plein pour tous et à 50 ans pour les métiers pénibles, 

Une augmentation généralisée des pensions, 

Une augmentation immédiate de tous les salaires et des minimas sociaux. 

Le gouvernement essuie un échec politique cuisant. Il n’a plus d’autre recours que le 49.3 pour tenter de faire passer en force un 

projet dont personne ne veut. 

Nos organisations appellent les salariés à se mobiliser en masse pour défendre leurs droits et en gagner de nouveaux. 

Nous appelons nos syndicats réunir les salariés sans délais sur tous les lieux de travail pour débattre du danger de la situation et im-

pulser une réaction massive sous forme d’arrêts de travail menant à la grève et à l’occupation des entreprises et des administra-

tions. 

C’est par des actions déterminées face aux directions des entreprises et des administrations que nous ferons reculer gouvernement 

et Medef. 

Nos organisations syndicales en appellent à la responsabilité des partis politiques de gauche pour faire du barrage à la réforme des 
retraites une priorité absolue. Tous les moyens à disposition doivent être mis en œuvre pour faire échec au projet du gouvernement. 

Puisque Edouard Philippe a choisi la confrontation, l’aboutissement de la motion de censure doit primer sur 
toute autre considération. 
A la veille des élections municipales, les travailleuses et les travailleurs sauront identifier les forces politiques 
qui défendent les conquis sociaux et celles qui en sont les adversaires, par conviction ou manque de courage. 

Nos organisations appellent d’ores et déjà à un rassemblement massif à Toulouse devant la 
Préfecture ce lundi 2 Mars à partir de 17H30. 

Elles appellent les syndicats à tout mettre en œuvre pour assurer une entrée massive des  
salariés dans la grève et les manifestations. 

Mardi 3 Mars 10 h en Haut des allées Jean Jaurès  

Jeudi 5 Mars  10 h en Haut des allées Jean Jaurès 


