
De la mobilisation contre la réforme                

des retraites... 
La forte mobilisation contre la réforme des retraites est 
entrée dans une nouvelle phase. De nombreuses actions ont 
lieu dans plusieurs secteurs professionnels (enseignant.es, avo-
cat.es, gilets jaunes, soignant.es, jeunesse…) et dans de nom-
breux territoires, sous des formes innovantes et parfois par des 
assemblées interprofessionnelles. 
Le gouvernement sort très affaibli de cette 1ère séquence. Dis-
crédité par la rue et le soutien populaire, par ses mensonges, il 
l’est aussi par le conseil d’État, par ses tentatives de brider le 
débat à l’assemblée en envisageant d’utiliser le 49.3, par la ré-
pression féroce qu’il organise… 

 

… à la contestation d’un monde 
La population l’a bien compris : cette réforme des re-
traites veut nous faire travailler plus longtemps pour ga-
gner moins, permettant de faire baisser le coût du travail, cas-
sant les solidarités collectives en favorisant la privatisation par la 
capitalisation de nos retraites. 
Elle matérialise concrètement le monde que Macron et les pa-
trons veulent nous imposer, et que nous rejetons majoritaire-
ment, un projet global de société qui détruit : 
- l’environnement, au profit des lobbies de l’automobile, de la 

chimie, de l’agrobusiness… 
- tous les services publics et solidaires de santé, d’éducation 

(crèches, écoles, protection de l’enfance...), de transports, de 
justice, de l’énergie… au profit de l’enrichissement de groupes 
privés, 

- les acquis collectifs (droit du travail, statut des fonction-
naires…), la protection sociale (chômage, retraites, sécurité 
sociale...), le temps de travail… qui dégradent nos salaires, nos 
conditions de travail. 

 

Les mobilisations annoncées sont                    

nos mobilisations 

De nouvelles mobilisations s’annoncent ces pro-
chains jours. Elles nous concernent tous.tes en tant 
qu’agent.es publics, ou en tant que « citoyen.ne ».  
 

Rejoignons-les ! 

Fédération SUD Collectivités Territoriales  
 

70 rue Philippe de Girard - 75018 PARIS 
tel : 01 40 33 85 02 - mèl : fedesudct@gmail.com - www.sud-ct.fr 

• 3 mars : mobilisation nationale FP intersyndicale  
- Pour le retrait de la réforme des retraites 
- Pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 

 

• 5 mars : universités et recherche publique 
- Contre la casse des retraites et la réforme du chômage 
- Contre l’augmentation des frais d’inscription universitaire et la     

destruction du service public d’enseignement 
- Contre la précarisation et le travail non rémunéré 
- Pour des études accessibles à tous.tes, pour une recherche pu-

blique au service du bien commun 

 
• 8 mars : journée internationale de lutte pour les 

droits des femmes 
- Contre la réforme des retraites 
- Contre les violences sexistes et sexuelles 
- Pour l’égale répartition du travail domestique 
- Contre la précarité, les modes de consommation sexiste 
- Pour le droit à l’avortement 
- Contre la casse des services publics 
- Pour l’égalité salariale 

 
• 13 et 14 mars : pour le climat et notre droit à un 

avenir 
- Contre la réforme des retraites et l’augmentation du temps de 

travail 
- Contre les logiques productivistes 
- Pour une transformation sociale, féministe, écologique 

 
• 14 mars : gilets jaunes mais aussi pour  les re-

traites, contre les violences policières 
 
• 21 mars : contre le racisme d’État 
- Pour la liberté de circulation et d’installation, la régularisation 

des sans-papiers 
- Pour la fermeture des centres de rétention, l’égalité des droits, le 

droit de vote des étranger.es 
- Pour la fin des contrôles au faciès et les violences policières 

 
• 31 mars : toutes et tous contre la ré-
forme des retraites 

- Pour la retraite à 60 ans et 37 ans de travail maximum, avec 75 % 
du dernier traitement 

- Pour l’augmentations de nos salaires 
- Pour des services publics de qualité 
- Pour la titularisation de tous.tes les précaires 

La construction de la mobilisation contre la réforme des retraites a déjà permis de nombreuses    

convergences, entre secteurs professionnels, avec les gilets jaunes…  

Renforçons-les ! 

Gagnons le retrait du projet de réforme des retraites ! 

AU-DELA DES RETRAITES, CHANGER CE VIEUX MONDE ! 


