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Cette semaine, le gouvernement veut passer en force au parlement
Pour le retrait de la contre-réforme des retraites, la mobilisation est

historique ! Nous devons toutes et tous amplifier pour gagner !

Partout la mobilisation et la grève se généralisent : à la DRFiP 31,
construisons collectivement notre implication et poursuivons ce combat !

Mardi 14 mars à 13h15 : AG sur tous les sites : décidons des actions et
des grèves à mettre en œuvre pour contribuer un maximum à la mobilisation !

 Mercredi 15 mars : rendez-vous à 7h15 devant la Direction rue des
Lois, AG départementale de la DRFiP 31 à 11h00, puis convergeons

unitairement vers la manifestation interprofessionnelle 
– à Toulouse à 15h00, Saint-Cyprien

– à Saint-Gaudens à 15h00 Place Jean Jaurès
- à Muret à 15h00 Sous-Préfecture

Depuis janvier et les manifestations et grèves qui se sont multipliées, nous vivons un moment
historique de rejet du projet gouvernemental qui cassera nos droits à une retraite digne. Cette
mobilisation inédite est soutenue par une majorité écrasante de la population. La mobilisation
des salarié·e·s est énorme, l’unité syndicale totale et il nous faut, dans cette situation, pousser
notre avantage d’un rapport de force qui doit et fera reculer le gouvernement.
Face au passage en force gouvernemental (votes bloqués au Parlement, absence de dialogue
et  de  réponses  aux  organisations  syndicales  et  à  la  mobilisation  populaire),  la  riposte
s’organise  dans  plusieurs  secteurs   professionnels  (grève  reconductible,  blocages,  actions,
initiatives interprofessionnelles).

Nos organisations, en cohérence avec l’unité syndicale qui s’exprime à la DGFiP, dans tous
les  secteurs  et  au  plus  haut  niveau  avec  les  rendez-vous  de  l’intersyndicale
interprofessionnelle, invitent toutes et tous les agent·e·s de la DRFiP 31 à s’inscrire dans la
mobilisation des prochains jours.

Mardi 14 mars participez aux AG sur les sites et convainquons nos collègues de rejoindre la
mobilisation, discutons collectivement de toutes les modalités d’actions possibles et mettons
en débat la possibilité de reconduire la grève.

La période est toute particulière et nécessite l’implication de toutes et tous :

C’est maintenant que ça se joue :
Toutes et tous en grève et dans l’action !


