
 RENDEZ-VOUS LE 23 MARS ! Déterminé·es, on ira jusqu'au retrait !
Les mobilisations puissantes contre le projet de réforme des retraites brutal, injuste et
rejeté par 9 travailleuses et travailleurs sur 10, ont poussé le gouvernement dans ses
retranchements avec l'utilisation du 49.3. 
Ce passage en force, au delà du mépris des citoyennes et citoyens, démontre
l'impuissance de ce gouvernement illégitime et manifeste un déni de démocratie
violent !
Les organisations syndicales et de jeunesse sont déterminées 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 les pensions et  d'inciter à avoir recours au
complémentaires privées, Quelle coïncidence ! les publicités dans ce sens affluent en
ce moment...
Le comité de luttes Montilien et l'intersyndicale locale appellent les travailleur·euses
à se déclarer en grève et à participer massivement aux actions ce week-end et cette
semaine, pour vous informer, suivez nous sur les réseaux, ainsi que les pages des
organisations syndicales et politiques progressistes locales. Les actions sont souvent
spontanées, tenez vous informé·es ! 

 

Pour vous mettre en grève, envoyez simplement le jour même un mail/sms à votre
employeur en lui disant que vous êtes en grève à l'appel de l'intersyndicale
interprofessionnelle nationale contre la réforme des retraites. 
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