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PAR LE 49.3 LE GOUVERNEMENT VEUT PASSER EN FORCE…
…PAR LA GRÈVE ET LES MANIFS, SOYONS PLUS FORT·es !

Après  plusieurs  mois  de  grèves  et  de
mobilisations,  la  réponse  du  gouvernement
est donc, après le mépris du dialogue social,
celle d’un passage en force, utilisant le 49.3
pour adopter  le  texte sans aucun vote des
député·es.

Le  soir  même  dans  tout  le  pays  des
rassemblements  spontanés  et  des  manifs
improvisées  se  sont  déroulées,  comme  à
Metz et à Nancy.

Lundi 2 l’intersyndicale nationale s’est réunie et appelle à des rassemblements et
manifestations partout. A Nancy, Metz, Thionville, Sarreguemines, Épinal, Saint-Dié,
Forbach, Sarrebourg, etc. des rassemblements se sont tenus, dès lundi soir, devant
les préfectures ou sont partis en manifestations sauvages, comme à Nancy où des
centaines de personnes ont arpenté les rues de la ville scandant : 

« 49.3 on en veut pas, retraite à points on en veut point ! »
Parce  que  nous  ne  nous  laisserons  pas
imposer  ce  projet  injuste  qu’une  écrasante
majorité  de  la  population  refuse….  Parce
qu’après trois mois d’une lutte intense nous
sommes  prêt·es  à  aller  jusqu’au  bout,
jusqu’au retrait... Parce que ce gouvernement
méprise  toutes  les  expressions
démocratiques,  tant  celles  des
travailleur·euses  en  lutte  que  les  débats
parlementaires…  L’intersyndicale  SUD-
Solidaires,  CGT, FO, FSU, UNEF 54 appelle à la convergence massive des
travailleur·euses, chômeur·euses et retraité·es avec la jeunesse :

Toutes et tous en grève JEUDI 5 MARS
Manifestation à 13h30 place de la République à Nancy



NOUS NE CÉDERONS PAS !

Depuis plus de deux mois et demi, nous nous mobilisons contre le projet de retraite 
à points.

Ce projet, plus de la moitié de la population le refuse parce qu’il est injuste, parce qu’il 
pénalise tous les travailleurs et toutes les travailleuses  et en particulier les femmes et 
les jeunes.

Plus de la moitié de la population veut un autre partage des richesses pour financer les
retraites.

Le gouvernement passe en force avec son 49-3 : c’est un déni de démocratie et 
l’expression de son mépris de la volonté du peuple.

Nous restons déterminé.es !

Nous sommes les plus fort.es. Nous sommes les plus nombreu.ses. 

La richesse de ce pays, c’est nous qui la produisons. C’est à nous qu’il revient de décider 
de son partage.

Montrons à ce gouvernement que nous ne sommes pas du bétail qu’on fait travailler 
jusqu’à ce que mort s’en suive !

Faisons lui comprendre que nous refusons d’engraisser les riches de cette société !

Sortons de nos bureaux, de nos entreprises, de nos écoles, de nos hôpitaux, de tous nos 
lieux de travail !

Par la grève, les débrayages, les manifestations, montrons à ce gouvernement qu’il 
ne peut pas nous ignorer !

Retrouvons-nous dans la rue le 
5 mars 2020

à 13h30 place de la République à Nancy


