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GOUVERNEMENT À LA PEINE, 

RÉFORME À LA BENNE ! 
 
 

 

LA PIÈCE DE THÉÂTRE CONTINUE ! 
 

C’est en Commission mixte paritaire que le Gouvernement poursuit 

ses basses besognes, à coup de manœuvres grotesques, 

entérinant ainsi sa volonté de bafouer la démocratie. Il s’essuie les 

pieds sur le Parlement et méprise la contestation énorme venue de 

celles et ceux qui font le choix de l’action revendicative. 

Loin d’être assuré d’une majorité à l’Assemblée le 16 mars, les 

combines se multiplient, notamment en direction des députés LR, y 

compris en leur promettant une attention particulière sur leur 

circonscription en cas de ralliement. Tous les moyens sont bons. 

Voilà ce que donne une République dirigée par des affairistes ! 

Être élu ne vaut pas chèque en blanc ! Ce n’est pas aux citoyens de 

ce pays de rendre des comptes à la présidence de la République, 

mais précisément l’inverse ! Le locataire de l’Élysée et ses acolytes 

feignent d’ignorer la minorité dans laquelle ils se trouvent. Ils sont 

donc prêts à tout pour imposer une réforme qui ne vise, in fine, qu’à 

répondre aux injonctions de leurs amis financiers. Quoiqu’il en coûte. 

Les manifestations et les grèves entamées le 19 janvier sont 

pourtant sans appel : personne ne veut de cette réforme ! Si ce 

gouvernement a encore une once de courage et de dignité, qu’il 

soumette à l’avis des citoyens son projet de réforme détestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°22     Montreui l ,  le 15 mars 2023 

La grève reconductible 

qui a débuté le 6 mars 

2023 au soir contre la 

réforme des retraites 

prend des formes 

multiples, mais elle 

demeure ancrée, y 

compris dans le champ 

ferroviaire, puisque près 

de 30 % des cheminots 

ont à nouveau agi par la 

grève ce 15 mars. 

Mettons toutes nos 

forces dans la bataille ! 
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DÉTERMINATION ET COURAGE 
 

Les grèves, qu’elles soient dans le secteur public ou dans le secteur privé, sont menées 

avec détermination et courage par les salariés en lutte.  

Elles emportent la faveur des salariés qui rejettent massivement le projet de réforme des 

retraites et qui refusent de travailler deux ans de plus. 

Si tous les travailleurs et travailleuses ne sont pas inscrits dans la 

grève reconductible, pour différentes raisons, il n’en demeure pas 

moins que le soutien général du monde du travail à la lutte 

engagée compte dans le rapport de force et le moral des 

grévistes. 

Différentes actions interprofessionnelles sont organisées dans les 

territoires, elles sont dynamiques et donnent de la visibilité au 

conflit. 

La convergence de tous les salariés est réelle, le combat est 

commun.  

Le pouvoir met tout en œuvre pour décrédibiliser le mouvement 

et ancrer la résignation. La CGT considère que les atouts pour 

gagner demeurent. 

Nous sommes soutenus par la population. 

Le rejet de la réforme reste majoritaire. 

L’unité syndicale est solide. 
 

 

 

La fédération CGT 

appelle les cheminotes et les cheminots 

à organiser des initiatives partout 

avec les autres salariés sur les territoires, 

à installer la grève avec tous nos collègues de travail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus fort, vous aussi, adhérez à la CGT !  
https://www.cheminotcgt.fr/adherer/ 

Paris  

Narbonne  
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