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UNIS POUR GAGNER ! 
 

 

UNITÉ ET DÉTERMINATION !  

L’intersyndicale nationale a réaffirmé sa volonté de maintenir et 

élargir la mobilisation en cours depuis le 19 janvier contre cette 

réforme en appelant à des rassemblements et à des manifestations 

dans tous les territoires dès ce week-end, et d’appeler à faire du 

jeudi 23 mars une grande journée de grève et de manifestations. 

À la SNCF, l’intersyndicale a réaffirmé son engagement et sa 

détermination à tout mettre en œuvre pour gagner le retrait de 

cette réforme avec le maintien de la grève reconductible engagée 

depuis le 7 mars, à agir massivement le 23 mars prochain, date 

arrêtée par l’intersyndicale, et à prendre part aux manifestations. 

UNE MOBILISATION QUI NE FAIBLIT PAS !  

Face à la colère suscitée par l’utilisation du 49-3 par le 

Gouvernement, le mouvement social s’amplifie dans de nombreux 

secteurs de l’économie, et la jeunesse participe massivement aux 

rassemblements et manifestations dans tout le pays. 

▪ 4 des 7 raffineries du pays sont à l’arrêt, une 5ème pourrait s’y 

ajouter dès lundi ;  

▪ Les éboueurs parisiens ont reconduit la grève jusqu’à mardi 

prochain et plusieurs incinérateurs sont à l’arrêt ;  

▪ Les dockers et portuaires appellent à 72h de grève les 21, 22 

et 23 mars ;  

▪ Grève reconductible dans l’Énergie, avec occupations et 

blocages de nombreux sites de production ;  

▪ De nombreuses entreprises sont également à l’arrêt dans de 

nombreux secteurs de l’économie (agro-alimentaire, verreries, 

commerce, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

N°24     Montreui l ,  le 18 mars 2023 

Après un parcours 

parlementaire chaotique 

marqué par de multiples 

raccourcis fort peu 

démocratiques, la réforme 

s’échoue lamentablement 

sur un 49-3 brandi par le 

Gouvernement. Minoritaire à 

l’Assemblée, et encore plus 

largement dans l’opinion, il 

se radicalise en multipliant 

les réquisitions et la 

répression violente des 

militants syndicaux.  

Plus que jamais, multiplions 

les actions et la participation 

à la grève pour gagner le 

retrait de cette réforme. 
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UN GOUVERNEMENT QUI SE RADICALISE !  

Ce Gouvernement est minoritaire et a déjà commencé à reculer en renonçant à inclure 

dans sa réforme l’amendement « Retailleau » sur les régimes spéciaux, ou encore 

l’introduction de régimes par capitalisation. C’est un début, et il doit maintenant aller 

au bout en retirant sa réforme ! 

Au lieu de cela, le Gouvernement se radicalise en procédant à des réquisitions de 

grévistes dans la collecte des déchets, et annonce son intention de réquisitionner les 

personnels des raffineries. Les interventions policières sur les occupations de lieux de 

travail se multiplient sur tout le territoire. Et comme si cela ne suffisait pas, il fait 

procéder à des arrestations et intimidations de militants syndicaux, comme par 

exemple 6 camarades de la CGT Énergie en PACA, pour certains placés en garde à 

vue. 

NE NOUS LAISSONS PAS INTIMIDER, 

MULTIPLIONS LES ACTIONS POUR FAIRE DU 23 MARS 

UNE JOURNÉE DE GRÈVE MASSIVE ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toulon 

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