
ON ARRÊTE TOUT !

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
BOUCHESDURHÔNE

* Complément de Traitement Indiciaire
Cette réforme des retraites injuste a provoqué dès janvier l'indignation d'une écra

sante majorité des salariés de notre pays. Contre la retraite à 64 ans, soyons les plus
nombreux à nous mettre en grève. Montrons que sans nous, le pays ne peut pas tourner !

Mardi 7 mars et mercredi 8 mars

FERMONS NOS SERVICES !
Alors que les multinationales font
des profits records, il faudrait
travailler encore plus longtemps ?
Pour la CGT la réponse est
toujours NON !
 82 milliards viennent d’être
versés aux actionnaires
 200 milliards d’aides publiques
aux entreprises (soit 17 fois le
déficit annoncé du régime des
retraites)
 84 milliards d’exonération de
cotisations, soit 18,4 milliards de
pertes pour les caisses de retraite.

Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du
bien-fondé de sa réforme, l ’écrasante majorité de la population
comme 90% des salariés font preuve de « bon sens » et rejettent
cette réforme brutale, inacceptable et inuti le.

En opposition à ce projet de réforme des retraites, l ’unité des
organisations syndicales a construit un mouvement social sol ide,
déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays. I l révèle
également l ’ inquiétude face à la désertification des territoires, le
manque de services publics, les incertitudes en matière d’emploi,
de salaires et de pouvoir d’achat.

En complément de ces manifestations, c’est plus d’un mil l ion de
personnes qui ont signé et diffusent la pétition en ligne proposée
par les organisations syndicales. Cette opposition à la réforme
touche désormais toutes les strates de la population.

Malgré cela, le gouvernement et le président de la République
restent sourds et dégradent la cohésion sociale du pays en re-
fusant toujours de retirer ce projet injuste. C’est pourquoi,
comme annoncé lors du précédent communiqué de l'intersyn-
dicale du 11 février, la CGT réaffirme sa détermination pour
mettre la France à l’arrêt le 7 mars prochain en appelant les tra-
vailleurs à participer massivement aux manifestations et à se
déclarer en grève.

RAPPEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES PERSONNELS
JEUDI 2 MARS 2023 DE 1 4H00 À 1 7H00
EN SALLE DES SÉANCES PUBLIQUES
À L'APPEL DE L'INTERSYNDICALE
CGT - FO - CFTC - UNSA - FSU
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MARDI 7 MARS
MANIFESTATION

À MARSEILLE
À 10H30

AU VIEUXPORT

MERCREDI 8 MARS
MANIFESTATION

À MARSEILLE
À 10H30 PLACE DU

GÉNÉRAL DE GAULLE

La victoire
dépend de nous !

Oui, tous ensemble
on peut faire plier

Macron !




