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FACE AU MÉPRIS ET AU DÉNI DE DÉMOCRATIE
POUR NOS RETRAITES

LE 23 MARS SOYONS DES MILLIONS
En minorité, Macron et le gouvernement ont fait leur choix : ne pas risquer un vote 
contre leur réforme à l’Assemblée Nationale. C’est la mobilisation sociale massive 
et unitaire, par la grève, les actions et les manifestations qui a permis de repousser 
ce gouvernement dans ses retranchements.

Ce 49-3, dans ce contexte de colère sociale et de mobilisations massives, ajoute 
de l’huile sur le feu. Le gouvernement, en passant la loi sur les retraites par la force, 
assume la responsabilité de la colère sociale. L’exécutif, par ce déni de démocratie, 
est affaibli et discrédité. 

Le gouvernement a décidé de répondre à la mobilisation des travailleuses et des tra-
vailleurs, encore plus en colère, par la répression. Nous dénonçons les arrestations 
et gardes à vues arbitraires contre la population et le mouvement social. 

Solidaires, avec l’intersyndicale nationale unitaire et toutes celles et ceux qui se sont 
déjà mobilisé·es, en particulier par la grève, et le soutien de la majorité de la popu-
lation, est déterminé à obtenir le retrait de cette loi. L’intersyndicale interprofession-
nelle appelle à des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end et à faire 
grève et à manifester jeudi 23 mars. 

Solidaires appelle dès maintenant à renforcer les grèves reconduc-
tibles et à mettre en débat, dans l’ensemble des secteurs, la possibili-
té de faire des grèves et des débrayages dans les jours qui viennent. 
Solidaires soutient les actions syndicales de blocage qui s’organisent 
dans toute la France. 

La colère doit renforcer nos luttes pour l’égalité, le partage des richesses, l’écologie, 
l’émancipation et en aucun cas servir de marchepied à une extrême-droite qui n’est 
pas la bienvenue dans nos mobilisations.

Toutes et tous ensemble, en agissant, nous pouvons obtenir rapidement le retrait de 
cette loi qui vise à nous voler des années de nos vies. Il est temps de mettre un coup 
d’arrêt à cette régression sociale majeure. 

Agir dès maintenant, c’est se donner
les moyens de gagner rapidement le retrait


