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EMPORTÉ PAR LA FOULE ! 
 

REMARQUABLE !  

 

Plus de 3 millions de manifestants ont été recensés sur 

l’ensemble du territoire, bien au-delà du 7 mars dernier. 

Les manifestations de ce 23 mars ont été énormes. La 
contestation ne faiblit pas, malgré l’arrogance de l’exécutif qui, 

finalement, milite en faveur d’un renforcement du mouvement 

engagé depuis deux mois. 

Pressé de passer à autre chose, le Gouvernement fait semblant de 

ne pas prendre la mesure de la situation sociale. 

Nous sommes là pour lui rappeler que nous ne lâcherons 
pas, jusqu’au retrait ! 

Saluons ici les lycéens, les étudiants, les retraités, l’ensemble des 

salariés et des privés d’emploi qui, chacun à leur manière, 

interviennent dans la lutte ! 

Nous ne sommes pas seuls ! 
 

FACE À LA VIOLENCE : LA DIGNITÉ ! 

 

Nous ne nous laisserons pas détourner par la stratégie 
gouvernementale qui vise à discréditer le mouvement en usant d’une 

violence inouïe, tant verbale que physique ! 

Les cheminots sont responsables. Ils sont aussi déterminés ! 

C’est pourquoi il convient de multiplier les actions coordonnées, 

collectives et massives, avec la responsabilité et la dignité qui sont les 

nôtres ! 

Il n’est pas question de lâcher sur le retrait de cette réforme portée 
par les marchés financiers et leurs représentants, pas plus qu’il n’est 

question de lâcher sur la retraite à 60 ans pour tous, 50 et 55 ans 
pour tous les cheminots de la branche, la réouverture du régime 

spécial, la création d’une véritable CPA ferroviaire, mais aussi l’emploi 

et les salaires ! 

Nous ne lâcherons pas ! 

 

N°29     Montreui l ,  le 23 mars 2023 

Bien que jugée 

« illégitime » par le 

président de la 

République, la « foule » a 

une nouvelle fois pris 

possession de la rue !  

Les cheminots ont, eux, 

pris possession de leur 

droit constitutionnel, 

puisque près de 40 % 

d’entre eux ont cessé le 

travail. 
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FACE À L’INSOLENCE : LA POURSUITE ! 

 

La Fédération CGT des cheminots estime qu’il faut maintenir la pression et 
s’organiser pour durer. L’action engagée depuis le 19 janvier, et sous sa forme 

reconductible depuis le 7 mars, doit se poursuivre sous le contrôle et les décisions 

des cheminots réunis en AG. 

L’intersyndicale interprofessionnelle fera de nouvelles annonces dans les prochaines 

heures, soyons-y attentifs. 

Les fédérations cheminotes représentatives nationalement se retrouveront ce 

vendredi 24 mars pour envisager les suites à donner à ce conflit. 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici là, force et honneur 

à celles et ceux qui luttent ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

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