
Le projet de réforme des retraites est inutile, injuste et brutal pour les travailleuses et 

les travailleurs. Depuis début janvier, des millions de personnes se sont mobilisé-e-s 

par la grève et/ou la manifestation à l’appel d’une intersyndicale très large et unie. 

Pourtant le gouvernement, ultra minoritaire, veut continuer d’imposer la retraite à 64 

ans. 

L’intersyndicale appelle à faire du 7 mars une journée “France à l’arrêt”. Il s’agit 

d’une journée de grève générale qui doit permettre le soutien de l’ensemble de la po-

pulation à la mobilisation. Pour Solidaires, nous sommes en mesure de gagner et de 

faire plier le gouvernement et le MEDEF. 

Pour gagner, nous proposons à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, du privé 

comme du public, de mettre en débat en assemblée générale, la possibilité de recon-

duire la grève à partir du 7 mars selon les modalités propres à chaque secteur, avec inventivité et détermination. Déjà dans les 

transports, dans l’éducation, les appels intersyndicaux à reconduire se multiplient. Les super-profits des entreprises sur la 

crise de l’énergie c’est autour de 20 milliards depuis l’été dernier.  

Notre mobilisation est historique. Toutes et tous ensemble, nous avons la possibilité de mettre un coup 

d’arrêt à la casse sociale de ce gouvernement sur les retraites et contre les classes populaires.  

Notre victoire sur cette bataille ouvrira tous les horizons possibles pour de meilleures retraites bien sûr, mais aussi pour les 

salaires, l’assurance chômage ou les minimas sociaux.. Parce que la réforme des retraites, c’est l’attaque de trop, au moment 

ou la situation est chaque jour plus difficile pour des millions d’entre nous.  

VOUS FAITES QUOI 
 MARDI PROCHAIN ? 

Le 8 mars c’est le jour de lutte internationale pour les droits des femmes. Ce sera une 

journée de grève pour les retraites, mais aussi de grève féministe pour mettre en avant 

l’injustice, les violences et les inégalités que subissent les femmes, en particulier avec ce 

projet de réforme des retraites.  

MARDI 7 MARS 

Nantes – 11h – Miroir d’eau 

Saint-Nazaire – 10h – place de l’Amérique Latine 
Ancenis – 10h – station Esso 

Châteaubriant – 10h – RD Point de la Ville en Bois 

Clisson – 15h – parvis de la gare  

MERCREDI 8 MARS 

Nantes – 10h30 – place royale – 12h – Miroir d’eau 

Saint-Nazaire – 12h – place de la gare – 20h – place du commando  
 

Analyses, argumen-

taires, vidéos... sur 

notre site : 

contact@solidaires44.org   -   Solidaires44.org 

02 40 89 19 08 - 06 42 46 08 38  


