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Depuis le 19 janvier dernier, nous faisons massivement la démonstration de 
notre détermination à refuser le projet de réforme des retraites du 
gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais aussi la pétition 
en ligne qui a atteint un million de signatures. Cette force collective a permis 
de rouvrir le jeu, maintenant que ce mouvement s’est levé, il est certain que 

NOUS POUVONS GAGNER le retrait de ce projet injuste et brutal ! 

LES 64 ANS, C’EST NON !  
L’ALLONGEMENT DES DURÉES DE COTISATION, C’EST NON ! 

 

LE 7 ON ARRETE 
TOUT… 

Après une journée d’actions 
interprofessionnelles sur 
l’ensemble du territoire le 16 
février et la multiplication des 
interpellations de député-es et 
sénateurs-trices dans leurs 
circonscriptions, nous appelons, 
dans le cadre de l’appel 
interprofessionnel à durcir le 
mouvement et à mettre la France 

à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. 
 
Le 7 mars sera une nouvelle montée en puissance du mouvement, les grèves 
massives doivent permettre de fermer totalement un grand nombre de 
services, écoles, collèges, lycées, etc. 
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Le 7 mars, on arrête tout, le 8 mars grève féministe. 
D’ici là faisons monter la pression ! 

 

... LE 8 EN GREVE FEMINISTE ! 
 

Les inégalités salariales entre les Femmes et les Hommes qui persistent 
de manière alarmante, sont encore renforcées au moment de la retraite. 
Les causes pourtant identifiées : part variable de rémunération, temps 
partiel, ségrégation professionnelle, plafond de verre ..., ne bénéficient 
pas d'une politique volontariste ni de financement suffisant pour les 
éradiquer. Pire, les mesures envisagées dans cette réforme des retraites, 
le décalage à 64 ans et 
l’allongement de la durée de 
cotisation vont encore aggraver 
la situation économique des 
femmes. Nous appelons à faire 

du 8 mars, journée internationale de luttes pour les 
droits des femmes, une journée de grève et de 
manifestations pour dénoncer l’injustice sociale 
majeure de cette réforme des retraites envers les 
femmes. Si le gouvernement et les parlementaires 
restaient sourds à cette montée en puissance de la 
contestation populaire et s’entêtaient dans leur 
réforme injuste et brutale, d’autres mobilisations 
d’ampleur seraient organisées très rapidement pour obliger au retrait de cette réforme.  

 

LE 7 ET LE 8 MARS, TOUTES & TOUS 
EN GRÈVE & EN MANIFESTATION 


