
CONTRE LA RETRAITE À 64 ANS ET LES 43 ANNUITES,  
ON BLOQUE TOUT À PARTIR DU 7 MARS ! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

L’intersyndicale départementale CFTC, CFDT, CFE-CGC, CGT, FAFPT, FO, FSU, 
Solidaires, UNSA, VL de l’Aisne se félicite du succès et de l’ampleur des mobilisations 

depuis le 19 janvier dans notre département comme au plan national. 
 
Les millions qui manifestent dans tout le pays 

depuis le 19 janvier, des milliers dans l’Aisne, 

expriment la voix de la majorité de la population et 

des travailleurs et travailleuses qui rejettent le 

projet gouvernemental de réforme des retraites. 
 
Le Président MACRON et ses ministres ont échoué 

à faire voter leur projet de loi à l’Assemblée 

nationale le 17 février. Le gouvernement ultra-

minoritaire, et les parlementaires doivent entendre 

la voix de la majorité qui ne veut pas des 64 ans, 

ni des 43 annuités. 
 
L’intersyndicale départementale fait sienne l’appel 

national de nos confédérations à « mettre la 

France à l’arrêt le 7 mars prochain en 

appelant les travailleurs.euses à participer 

massivement aux manifestations et à se 

déclarer en grève. » puis à faire du 7 mars 

« une véritable journée morte dans les 

entreprises, les administrations, les services, 

les commerces, les écoles, les lieux d’études, 

les transports… ». 
 
Avec les confédérations, l’intersyndicale 

départementale appelle à se saisir « du 8 mars, 

journée internationale de lutte pour les droits 

des femmes, pour rendre visible les 

conséquences particulièrement graves de ce 

projet pour elles", et à agir le 9 mars avec le 

avec les organisations de jeunesse pour « élargir 

encore le rejet de cette réforme des retraites 

particulièrement injuste ». 
 

Dans ce cadre, l’intersyndicale 
départementale appelle les salarié.e.s à 

organiser des piquets de grève le 7 mars 
au matin et à discuter de la poursuite de 

la grève, le 8, le 9, etc. si le Président de 
la République et le gouvernement 
s’obstinent. 
 

 
 
 

 

MARDI 7 MARS  

MATIN 

PIQUETS DE GRÈVE, avec rassemblements en soutien aux grévistes ;  

RASSEMBLEMENTS + TRACTAGES : ST QUENTIN – 12h30, Rond-point 

« Drive Leclerc » (rue de la Fère D 1029 – D 1044) ; SOISSONS – 12h00, Rond-point 

de l’Archer (N2 – N31), puis OPÉRATION « ESCARGOT » VERS LAON : 
Départ de ST QUENTIN à 13h30 ; Départ de SOISSONS à 14h30 

APRÈS-MIDI 

MANIFESTATION DÉPARTEMENTALE : LAON, 16h00, place des 
droits de l’Homme (gare SNCF) ;  
MANIFESTATIONS LOCALES : CHATEAU-THIERRY, 14h30, Place Doumer ;  
HIRSON, 14h00, Place Victor Hugo 

MERCREDI 8 MARS, ON CONTINUE : piquets de grève, manifestations… 

À PARTIR DU 7 MARS, ON BLOQUE TOUT, POUR FAIRE RECULER CE 

GOUVERNEMENT SUR SA REFORME, DONT PERSONNE NE VEUT ! 


