
Pour le retrait de la réforme des retraites,
Contre le coup de force du gouvernement,

On continue et on amplifie la grève !
             

Depuis  le  19  janvier  2023,  une  puissante  mobilisation  s’est  enclenchée  à  l’appel  de  toutes  les
organisations  syndicales  et  de  jeunesse  pour  s’opposer  à  la  réforme  des  retraites  et  en  obtenir
l’abandon ! 

Mais le gouvernement refuse d’entendre la colère sociale et s’entête dans son projet ! Après avoir
refusé de recevoir les organisations syndicales et avoir utilisé de tous les artifices constitutionnels pour
limiter le débat parlementaire, le gouvernement,  comprenant que son projet  ne recueillerait  pas la
majorité  à  l’Assemblée  nationale,  tente  le  passage  en  force  en  employant  l’article  49-3  de  la
constitution. 

Cette réforme n’a ni légitimité sociale, ni légitimité démocratique !

Le gouvernement doit la retirer !
Pour les organisations syndicales du Puy-de-Dôme, il ne peut pas y avoir de 49-3 contre la
volonté de la majorité de la population, il ne peut y avoir que le retrait de la réforme ! 

Dans ces conditions, fortes de cette détermination et de cette volonté qui s’expriment dans les grèves
et les manifestations depuis 2 mois, les organisations syndicales et les organisations de jeunesse du
Puy-de-Dôme soutiennent toutes les actions décidées syndicalement dans les entreprises, les services
publics, les établissements scolaires, les universités qui,  de manière responsable et déterminée,
s’inscrivent dans l’amplification de la mobilisation contre la réforme. 

Contre le déni démocratique et social du gouvernement, 
les organisations syndicales du Puy-de-Dôme

décident, 
d’appeler à un rassemblement devant la

Préfecture 
lundi 20 mars 2023 à 11 heures.

Et dans le cadre de l’appel intersyndical national, elles appellent dès maintenant à la grève
et à la manifestation le jeudi 23 mars 2023 en tenant dans tous les secteurs professionnels
les  Assemblées  générales  dans  l’unité  pour  organiser  et  amplifier  la  poursuite  de  la
mobilisation par la généralisation de la grève pour faire reculer le gouvernement.

Pour le retrait de la réforme MACRON-BORNE-DUSSOPT,
Toutes et tous en grève et en manifestation

Jeudi 23 mars 2023
10 heures - place du 1er mai à Clermont-Fd

Pour bloquer cette réforme des retraites inacceptable
Soyons toujours plus nombreuses et nombreux 

Dans la grève et dans les manifestations !



GRÈVE ET MANIFESTATION JEUDI 23 MARS

10H – PLACE DU 1ER MAI

RASSEMBLEMENT TOUS LES SOIRS A 18H

SAUF LUNDI 20 MARS : 11H

DEVANT LA PRÉFECTURE

ILS ONT DES MILLIARD$,

SOYONS DES MILLIONS

ILS VEULENT NOUS VOLER NOS 2 MEILLEURES ANNÉES DE RETRAITE

ET NOUS IMPOSER LES 2 PIRES ANNÉES DE TRAVAIL
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