
Vous le savez l'heure est grave, le gouvernement s'entête dans sa réforme des retraites, aveugle et 
sourd aux millions de personnes qui ont battu le pavé ces derniers mois. Macron entend ainsi imposer au
pays ce recul social de façon brutale, autoritaire, en bridant au maximum les débats à l'Assemblée 
Nationale et au Sénat et bouclant ainsi la chose pour fin mars.

Pourquoi sommes-nous opposés à cette réforme ? Parce qu'elle est inutile, injuste, et qu'elle porte un 
projet de société néfaste, frontalement opposé à celui des « Jours Heureux » du Conseil National de la 
Résistance.

Retrouvez plus d'informations, des décryptages des mensonges du gouvernement et des propositions 
alternatives sur cette réforme  : 

· Argumentaire de la CGT  

· Argumentaire de Solidaires  

· Argumentaire de la CFDT  

Que pouvons-nous faire ? Le 7 mars est une date importante, et la mobilisation doit s'intensifier, en 
nombre et en détermination. Montrons notre force aux députés et au gouvernement : ils doivent sentir le 
poids des revendications et comprendre ses conséquences électorales dans les futures élections.

Mais cette mobilisation est aussi importante pour le mouvement : Les premières manifestations ont été 
très suivies et l'unité syndicale apporte un bel espoir. Certaines fédérations syndicales appellent déjà à 
un blocage total du pays à partir du 7 mars : Cheminots, Énergie, Chimie, etc. 

Une journée de manifestation massive le 7 mars sera le lancement de cette dynamique, dont les actions 
auront un impact visible et permettra d’intensifier le rapport de force.

Prenons notre part le 7 mars, en rejoignant les cortèges des Finances Publiques ! À Nantes, 
retrouvons-nous à 9h, à Cambronne, pour rejoindre nos collègues des services administratifs réunis en
AG pour ensuite rejoindre le cortège.

Mais pensons aussi à la suite, le 8 mars, le 9 mars… Aujourd’hui'hui, les informaticiens ont un rôle 
particulier, puissant, puisque nos outils sont au cœur de l'organisation du travail. Comment prendre notre 
part dans ce mouvement social ?

Retrouvons-nous sur un salon Signal, afin d'échanger, de s’organiser et trouver des modes d'action qui 
nous ressemblent, en cliquant sur ce lien ou en scannant le QR Code :
https://signal.group/#CjQKIHwpzg5U4GAz7f8GEIIFxYD_geGPWTLVzOZusf_qeNcfEhAsaIQgawcBxE--
0nSPmaz8

https://signal.group/#CjQKIHwpzg5U4GAz7f8GEIIFxYD_geGPWTLVzOZusf_qeNcfEhAsaIQgawcBxE--0nSPmaz8
https://signal.group/#CjQKIHwpzg5U4GAz7f8GEIIFxYD_geGPWTLVzOZusf_qeNcfEhAsaIQgawcBxE--0nSPmaz8
https://www.cfdt.fr/portail/outils/argumentaires/argumentaire-reforme-des-retraites-decrypter-pour-d-autres-choix-srv1_1273869
https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/argumentaires/reforme-des-retraites-nos-analyses-et-revendications/
https://www.cgt.fr/actualites/france/retraite/mobilisation/une-nouvelle-reforme-des-retraites-pour-quoi-faire

