
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 !



L’extrême droite 
n’est pas du côté des travailleurs·euses

C’est une imposture
En  cette  période  de  mobilisation  contre  la
casse des retraites, le Rassemblement national
veut encore une fois tenter de faire croire qu’il
serait du côté des salarié·es et du monde du
travail.
C’est une imposture !

Le RN dit vouloir augmenter les salaires tout
en votant contre l’augmentation du SMIC. Par
ailleurs, il prétend défendre la retraite à 60 ans
tout en voulant baisser les cotisations sociales
qui justement servent à payer les retraites.

Rappel des derniers votes du RN
SALAIRES :

• Contre l’augmentation du Smic 
• Contre l’indexation des salaires sur 

l’inflation 

POUVOIR D’ACHAT : 
• Contre le blocage des prix des produits de 

première nécessité 
• Contre la gratuité des cantines 
• Contre la garantie d’autonomie jeunes à 

1063 euros 
• Contre le gel des prix des loyers 
• Contre l’augmentation des hébergements 

d’urgence 

ÉCOLOGIE : 
• Contre la taxation des yachts et jets privés 
• Contre la suppression de la niche fiscale du 

kérosène aérien 

FISCALITÉ : 
• Contre une taxe sur les revenus supérieurs 

à 3 millions d’euros 
• Contre l’augmentation de la TVA sur les 

produits de luxe 
• Contre la hausse des moyens pour lutter 

contre la fraude fiscale 

ÉDUCATION – CULTURE : 
• Contre la gratuité des fournitures scolaires 

pour les plus modestes 
• Contre l’achat de mangas avec le « pass 

culture » 
• Contre l’augmentation du budget des 

universités 

SERVICES PUBLICS : 
• Contre le recrutement de sapeurs- 

pompiers et la revalorisation de leurs 
salaires 

• Contre un milliard d’euros pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes 

Source : https://datan.fr/groupes/legislature-16/rn/votes

Solidaires combat et combattra l’extrême droite
car elle est raciste, populiste et anti-sociale.

L’extrême-droite est le pire ennemi des travailleurs·euses.

04 73 31 38 01
contact@solidaires-auvergne.org

Facebook 
Twitter
Tik-Tok

https://datan.fr/groupes/legislature-16/rn/votes

