
Avec le calendrier législatif qui touche bientôt à sa fin, le gouvernement espère pouvoir passer en 
force sur le dossier des retraites dès cette semaine… Pas question de se laisser faire : la légitimité est 
du côté des millions de travailleur-euses en lutte depuis le 19 janvier et de la population qui soutient 
largement ce combat.

Poursuivons le rapport de force...

A la veille d’un possible vote de la loi jeudi, mobilisons-nous encore massivement dans la grève et 
dans la rue ce mercredi 15 mars, prochaine journée de mobilisation interpro nationale. 

Face à un gouvernement isolé et radicalisé, l’enjeu est de poursuivre et amplifier le rapport de 
force devenu quotidien depuis le 07 mars : grèves reconductibles dans plusieurs secteurs profession-
nels, actions interpro, blocages économiques, entrée en scène de la jeunesse… La CNT-SO soutient 
toutes les initiatives de luttes en cours contre la réforme des retraites et appelle à s’y engager.

Les secteurs en pointe, ne doivent pas être isolés dans une grève par procuration. Le combat contre 
la réforme Macron est l’affaire de tous-tes : cela passe par une généralisation des mouvements de 
grève dans tous les secteurs et des actions de lutte locales pour paralyser le pays.

 Renforçons l’auto-organisation et élargissons nos colères !

Pour la vitalité collective et l’efficacité de notre lutte, il est nécessaire de se l’approprier en participant 
à tous les espaces d’auto-organisation :  Assemblées Générales, coordinations, comités de grève… 
C’est nous qui travaillons, c’est nous qui décidons !
La colère sociale qui traverse le pays ne se limite pas à la question des retraites. Dans nos entreprises 
ou services, articulons la question des retraites avec le combat contre les galères de la vie chère, pour 
nos conditions de travail et de salaires : tout est lié ! On se mobilise avec un seul cap : la répartition 
égalitaire des richesses et du travail !

De leur société inégalitaire on en veut pas !

La réforme des retraites est symbolique d’une politique toujours plus brutale au profit d’une minorité 
la plus riche pendant que les droits régressent pour le plus grand nombre. Les faire reculer sur les 
retraites est indispensable pour repartir à la conquête de nos droits. Au centre des questions de 
protection sociale solidaire, de répartition du travail et des richesses, la bataille des retraites est stra-
tégique pour notre classe. On continue tous et toutes ensemble pour la gagner !
Nous sommes face à un choix de société : contre leur barbarie capitaliste, défendons un projet de 
transformation sociale égalitaire, autogestionnaire et émancipateur pour notre classe.

Ne comptons que sur nous-mêmes : vive la classe ouvrière !

LA RETRAITE MACRON,
C'EST TOUJOURS NON !

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE,
ON CONTINUE !


