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Au-delà des grèves, dont certaines qui 
s’étendent à de nouveaux secteurs, et des 

manifestations à toute heure, notamment le 
soir, ces derniers jours ont également été 

marqués par la  multiplication sur l’ensemble 
du territoire d’actions diversifiées 

(symbolique, coup de poing, festive,…), 
souvent interprofessionnelles. Preuve de la 

force collective et puissante d’un mouvement 
inédit qui n’a de cesse de se renouveler ! 

 
 
 

Retour sur ces dernières heures à travers 
quelques exemples parmi tant d’autres :  
 
Grenoble - Marche aux flambeaux avec un 
millier de femmes en tête de cortège suivies par 
d’autres milliers de manifestant-es. Toulouse - 
Environ 200 agent-es de Météo-France ont jeté 
leurs parapluies aux pieds de la PDG lors de sa 
venue au Météopôle.  Paris - Blocage en 
interpro. du musée du Louvre (là même où E. Macron 

avait choisi de consacrer son investiture présidentielle !) sur 
toute la journée de vendredi. A noter la 
participation la veille de plusieurs artistes et 
intellectuel-les à l’AG matinale Marseille - Procès 
fictif de la réforme des retraites à l’initiative du 
Syndicat des avocats de France, mis en scène 
par certaine-es d’entre eux/elles. Béziers - 
L’émission « Les grandes gueules » de RMC a 
été perturbée puis définitivement stoppée par 
l’action de près de 200 manifestant-es. Saint-
Saviol (86) - Suite à une AG interpro, blocage 
par plusieurs dizaines de militant-es 
(syndicalistes, membres de collectifs de lutte,  
gilets jaunes), d’une laiterie de 97 salarié-es qui 
va cesser son activité fin avril. Paris - Plusieurs 
centaines de militant-es d’Attac et de cheminot-
es ont jeté quelques 300 pantoufles sur la façade 
du Ministère de l’Economie à Bercy afin de 
dénoncer le pantouflage qui consiste à passer 
du public au privé pour mieux influencer les 
gouvernements. Perpignan - Dès leur arrivée à 
l’aéroport, avec la mise en place d’un « comité 
d’accueil », puis au gré de leurs déplacements, 
journée agitée pour M. Penicaud (ministre du Travail) 

et S. Ndiaye (porte-parole du gouvernement). Nice - 
Gros succès pour la "retraite aux flambeaux" qui 
a réuni plusieurs milliers de personnes de la gare 
Thiers jusqu'à la place Masséna… avec à 
l’arrivée vin chaud et barbecue organisés par 
SUD-Rail. Niort - Déambulation motorisée du 
« Macron Circus » de Solidaires 79 pour appeler 
la population à rejoindre la mobilisation. A 
signaler également, l’annulation des vœux du 
député LREM suite à la pression de 
l’intersyndicale rassemblée devant le lieu prévu 
pour ceux-ci. Caen - Des enseignant-es 
grévistes, comme cela a été également le cas 
dans nombre d’autres villes, ont lancé plusieurs 
centaines de manuels scolaires, cahiers, 
copies,… au-dessus des grilles. Blocage par une 
centaine de manifestant-es de la plateforme 
courrier de Mondeville. Clermont-Ferrand - Les 
épreuves de contrôle continu du Bac ont été 
annulées ce samedi matin par le proviseur du 
lycée Blaise Pascal suite à l’action menée par 
une centaine de manifestant-es. 
 

 

Toutes les infos et matériels sur 

www.retraites.solidaires.org 
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