
 

 

Ensemble, le 11 mars et le 15 mars,  

on les fait plier ! 
La mobilisation exceptionnelle et historique que 

nous avons vécue ce 7 mars prouve une 

nouvelle fois le refus des Français de cette 

réforme injuste et injustifiée. Plus de 3 millions 

de Français, dont 20000 Charentais, ont répondu à 

l’appel de l’intersyndicale. La force de cette 

mobilisation ne peut que nous conduire à la victoire. 

Chaque jour est marqué par des grèves 

reconductibles dans de nombreux secteurs, 

chaque jour les actions se multiplient. 

Aussi, l’intersyndicale appelle les salarié.es à 

se réunir en assemblée générale dans les 

entreprises et administrations pour débattre de 

la grève et sa reconduction sous toutes les 

formes possibles afin de continuer à mettre la 

pression sur le gouvernement et le patronat. 

Le gouvernement tente de communiquer sur des 

mesurettes, mais la population n’est pas dupe ; les 

salarié.es, les retraité.es, les jeunes, les privé.es 

d’emplois l’ont démontré dans les entreprises, les 

services et la rue. Ils et elles sont déterminé.e.s à 

empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et 

l’allongement du nombre de trimestres, ce qui aurait 

pour effet de faire aussi baisser plus rapidement 

leurs pensions. 

La victoire est là et nous tend les bras, nous 

devons en être toutes et tous conscients. 

D’ailleurs la panique commence à se voir dans les 

rangs de la majorité, qui menace ses propres 

parlementaires en cas de vote « contre ». Eux 

justement voient bien que leurs électeurs n’en 

veulent pas de cette réforme. Le président de la 

République E. Macron doit sortir de son entêtement 

et retirer cette réforme sans délai. Son silence 

constitue un grave problème démocratique qui 

conduit immanquablement à une situation qui 

pourrait devenir explosive. 

Le vote par le Sénat du fumeux article 7 ne doit pas 

nous tromper. Il ne fait que confirmer que la 

Macronie est de droite et que la droite est de 

toutes les régressions sociales. Eux aussi, ils 

n’entendent pas le peuple et cela pose de réelles 

questions. 

Pour aller à la victoire, l’intersyndicale appelle à 

une nouvelle mobilisation interprofessionnelle 

ce samedi 11 mars puis dès la semaine prochaine, 

à une journée de manifestations et de grève, le 

mercredi 15 mars, jour de la commission mixte 

paritaire, moment important du calendrier 

parlementaire. Elle appelle toute la population à 

continuer la mobilisation et les actions, encore plus 

massivement pour dire non à cette réforme injuste et 

brutale. 

TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS- NOUS 

POUR GAGNER ! 
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SAMEDI  11  MARS 
ANGOULÊME – 10h 

  Manifestation Départ place New-York 

COGNAC – 10h  

     Rassemblement devant la sous-préfecture 

RUFFEC – 10h 

Rassemblement place de la mairie 

LA ROCHEFOUCAULD – 10h 

  Manifestation Départ place de la Gare 

 

 
 

 

 

MERCREDI 15 MARS 
 

ANGOULEME 
14h départ de la gare 

 

COGNAC 
17h30 place François 1er 

 


