
Dès le 7 mars, mettons le pays à
l'arrêt et organisons la suite!

le 8 mars exigeons l’égalité et poursuivons jusqu’au retrait !
Macron, Borne, Dussopt, vous allez reculer ! 

Votre réforme, on n'en veut pas !
Les dernières mobilisations ont été historiques, mais ne nous laissons pas endormir par les miettes
que le gouvernement nous lance.  Nous devons être plus forts que jamais, mettre le pays à
l'arrêt et généraliser la grève dans tous les secteurs pour faire reculer ce gouvernement à la
solde du Patronat et du grand capital.
Le 7 mars, nous devons être des millions dans les rues et sur les piquets de grève. Organisons
des assemblées générales dans les entreprises, les établissements scolaires et les quartiers pour
discuter des suites à donner à la mobilisation. 

Refusons  toute  compromission  sur  l'âge  de  départ  à  la  retraite  et  l’allongement  de
cotisation.  Exigeons l'égalité salariale et des conditions de travail  dignes pour toutes et
tous. Mobilisons-nous le 8 mars pour la grève féministe et continuons jusqu’au retrait !
Nous appelons tous les travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraités à rejoindre la grève
et à manifester massivement le 7 mars. Tous les secteurs doivent se joindre à la mobilisation. Nous
devons bloquer l'économie pour faire reculer ce gouvernement. Nous avons le nombre et la
détermination de notre côté. Faisons trembler le pouvoir en mettant le pays à l'arrêt !

Le  7  mars,  nous  devons  donner  une  nouvelle  dimension  à  la  mobilisation,  avec  une  grève
interprofessionnelle massive. Nous ne nous arrêterons pas tant que cette réforme injuste et
brutale ne sera pas retirée. Le gouvernement doit comprendre que nous sommes déterminés à
faire respecter nos droits. Le 7 mars, soyons toutes et tous mobilisé.e.s pour organiser la suite. 

La lutte ne fait que commencer !

Mardi 7  Mars - Grève et Manifestation 
  14H - Ponson – Aubenas

AG inter pro – 17H30 – Pôle des services
Aubenas


