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49.3 : le coup de force anti démocratique
Exigeons le retrait de la contre réforme des retraites

Le projet  de contre réforme des retraites est très majoritairement  rejeté par la population… Depuis le 5 décembre 2019,  les
organisations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF en demandent le retrait. Le gouvernement qui n’arrive ni à expliquer
ni à convaincre a décidé d’un coup de force antisocial et antidémocratique en utilisant le 49-3. CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF
appellent à poursuivre la mobilisation et à organiser des assemblées générales pour discuter de la situation et de la poursuite de
l’action par la grève et les manifestations ! 

Depuis samedi, plusieurs rassemblements se sont tenus partout en France et les oppositions ont d’ores et déjà déposé des
motions pour censurer ce gouvernement sur l’utilisation du 49-3. En seulement 24H,  à l’appel de l’intersyndicale, plus de 300
personnes se sont rassemblées à Clermont  pour exprimes leur indignation. Le gouvernement Macron, qui n’arrive ni à expliquer
ni à convaincre, a décidé de passer en force… La réaction doit être à la hauteur de l’indignation et de la colère que suscite
la méthode choisie par La République En Marche.

Avec perversité et arrogance, le gouvernement utilise cette arme parlementaire dans un timing parfaitement étudié,. Il coupe
court  notamment aux  débats sur l’âge d’équilibre qui avaient déjà mis la majorité présidentielle en difficulté en commission
spéciale.

      

RETRAIT DU PROJET MACRON – BLACKROCK !

Le mépris de ce gouvernement à l’égard des femmes est incarné
par Meyer Habib, le député REM qui s'est permis d'insulter les par-
lementaires qui ont participé à la danse « à cause de Macron » en
les  traitant  de  « petites  connes ».  Cette  attaque  sexiste  et  inju-
rieuse est inacceptable ! 

Le 8 mars c'est la journée internationale des luttes pour les
droits des femmes et non pas la journée de la femme comme
le dénaturent à souhait les grands médias. Le 8 mars 2020 doit
être une date incontournable du combat social dans ce pays. Parce
que Les femmes n’ont toujours pas l’égalité, et qu’elles vont perdre
encore plus leur autonomie économique avec cette contre-réforme
des retraites, elles sont en vérité les grandes perdantes.

Crions le haut et fort, ! Le 8 mars 2020 doit être le prolonge-
ment de la lutte contre le projet de loi. 

Avec le collectif 8 mars toute l'année, envahissons la
place de Jaude dimanche 8 mars dès 14h. Notre lutte
collective doit permettre aux femmes de devenir les
grandes gagnantes !

A l’appel des organisations du Puy de Dôme CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF

Vendredi 6 mars 2020 
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE  

Rendez-vous à 14h30 - Place Delille à Clermont-Fd
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