
QUELQUES SECTEURS QUI D’ORES  
ET DÉJÀ RECONDUISENT :   

LA GRÈVE
N° 19

interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans max.

Travailleuses et travailleurs, en retraite, en formation ou privée d’emploi, autour  
d’une intersyndicale très unitaire jamais vue depuis des années, nous sommes des millions 

en grève et dans la rue partout dans le pays pour dire NON à la retraite à 64 ans !  
Non aux 43 annuités de cotisations ! Tant que Macron/Borne ne céderont pas, nous 

empêcherons massivement la machine économique de tourner, et plusieurs syndicats seront 
en grève reconductible à partir de cette nuit. La veille de ce 7 mars historique, 63 %  

de la population soutient la «mise à l’arrêt de la France» et 59 % la reconduction  
de la grève dans les transports ! Du jamais vu ! Alors en mars, on met la France  

à l’arrêt, jusqu’au retrait de ce projet !

Transports 
• Dans les transports, la grève s’annonce très suivie 

à la SNCF et à la RATP. Dans ces entreprises elle 
est prévue comme reconductible.

• Transports urbains  : grève reconductible aussi 
chez T2C (Clermont-Ferrand) ou Francilite Ouest 
Essonne. 

• Dans les aéroports la CGT appelle les avitailleurs 
(ouvriers qui font le plein des avions) à la recon-
ductible tandis que 30% des vols environ sont 
d’ores et déjà annulés sur les principaux aéroports. 
À Roissy, une manifestation se tiendra sur l’aéro-
port avec la présence des camarades de SUD Aé-
rien.

• Le secteur des transports routiers appelle égale-
ment à une mobilisation reconductible et des opé-
rations escargots sont à prévoir. 

Énergie
• Les centrales nucléaires et les salarié-es d’Enedis 

et d’EDF sont entré-es dans un mouvement re-
conductible ce week-end à l’appel de la CGT ainsi 
que les industries gazières.

• Des appels sont également lancés dans les raffine-
ries, là aussi reconductibles (TotalEnergies, 
ExxonMobil…).

Industrie
• Des grèves reconductibles sont à prévoir, notam-

ment dans l’automobile (Stellantis, Renault) mais 
aussi chez Safran. 

Reste du secteur privé
• Plusieurs syndicats de Solidaires ont lancé un ap-

pel à la grève “le 7 mars et les jours suivants”  dans 
le commerce et les services, dans l’informatique. 
Dans le secteur bancaire SUD BPCE (Banque 
populaire-Caisse d’Epargne) appelle également 
à reconduire la grève.

Secteur public
• Dans le secteur public, l’intersyndicale nationale 

éducation affirme soutenir les grèves reconduc-
tibles décidées localement. Il y aura des reconduc-
tions au moins là où les équipes SUD et CGT sont 
implantées.  



solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/nationales/cartes-des-manifestations-des-7-et-8-mars/

La carte des mobilisations pour le 8 mars est  
à retrouver ici https://www.grevefeministe.fr/

Le dernier Expressions Solidaires 
est en ligne et sera bientôt  
disponible dans tous les Solidaires 
locaux. 

CARTE DES MOBILISATIONS POUR LE 7 MARS :
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https://solidaires.org/
connaitre-ses-droits/fiche-droits/
en-cours-dactualisation/fiche-la-
garde-a-vue-en-10-questions/

CCoonnnnaaîîttrree  sseess  ddrrooiittss    
ppoouurr  lleess  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  

  

EEtt  aapprrèèss  llaa  ggaarrddee  àà  vvuuee  ??  
Plusieurs solutions :  
vous sortez libre du commissariat, 
vous sortez libre du commissariat avec une convocation devant 
le Tribunal, 
vous êtes « déféré au Parquet » : après avoir été transféré au 
Palais de justice, vous rencontrerez le procureur de la République:  
● Celui-ci pourra vous convoquer à une audience quelques jours 
plus tard devant le Tribunal et vous sortirez libre du Tribunal. 
● Il peut également demander à ce que vous soyez,en attendant le 
procès, soumis à des mesures de contrôle judiciaire, qui seront 
ordonnées par le JLD 
● Si vous avez reconnu les faits, le procureur pourra vous proposer 
de « plaider coupable » (CRPC). Il vous proposera une peine que 
vous pourrez accepter ou refuser avec votre avocat. 
● Le procureur pourra également saisir un juge d’instruction. Après 
un entretien avec un avocat, vous serez alors présenté à ce juge 
d’instruction qui pourra décider de vous placer sous contrôle 
judiciaire ou de demander au Juge des libertés et de la 
détention (JLD), votre placement en détention provisoire.  
 ● Le procureur pourra décider de vous faire passer en « 
comparution immédiate » : vous serez alors jugé dans quelques 
heures par le Tribunal après vous être entretenu pendant quelques 
minutes avec un avocat… 
Vous pourrez accepter d’être jugé immédiatement ou vous pourrez 
demander un délai pour préparer votre défense avant d’être jugé. 
Dans les deux cas, vous pouvez ressortir libre ou bien être placé en 
détention… Parlez-en avec votre avocat, mais la comparution 
immédiate est rarement un bon calcul. 
 

EEtt  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  AADDNN  ??  EEtt  lleess  
eemmpprreeiinntteess??  EEtt  lleess  pphhoottooss?? 
Les prélèvements ADN sont possibles pour un nombre limité 
d'infractions, par exemple dans le cas où une personne est 
suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre des violences, 
des dégradations ou destructions de biens, ou menacé de le faire, 
o u  d a n s  l e s  a f f a i r e s  d e  t e r r o r i s m e . 
Par contre, ça n'est pas prévu pour les simples manifestations sans 
autorisation, attroupement, ni les délits d'outrage ou de rébellion 
Le refus est sanctionné d'une peine d’un an d'emprisonnement et 
15 000€ d'amende, maximum.  
La prise de photos et d'empreintes est prévue par l'article 55-1 
CPP, afin de comparaison avec les traces relevées sur les lieux du 
délit ou dans le cadre d'autres délits. Le refus est sanctionné (un an 
et 15 000€ d'amende). 

Un policier ou un gendarme n’a pas tous les droits. Il peut 
vous demander vos papiers (c’est le relevé ou contrôle 
d’identité), vous emmener au poste ( c’est la vérification 
d’identité), vous interpeller (c’est la garde à vue). 
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise 
par un officier de police judiciaire pour « maintenir à la 
disposition des enquêteurs une personne soupçonnée d'un 
crime ou d'un délit ». 
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à 
certains objectifs comme empêcher que la personne ne 
modifie les preuves, ne fuit ou ne consulte ses complices. 
Mais même en garde à vue, vous avez des droits à faire 
respecter, calmement et poliment (si possible) pour éviter 
toute accusation d’outrage et rébellion. 
Plus de 800 000 gardes à vue ont lieu chaque année :  
chacun-e d’entre nous, dans sa vie privée ou dans son 
activité militante peut y être confronté-e. 
 

♦♦♦♦ 
 

SSoolliiddaaiirreess,,  uunn  oouuttiill  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  ssaallaarriiéé--eess…… 
qquueell  qquuee  ssooiitt  lleeuurr  ssttaattuutt  !! 
Les syndicats membres de Solidaires appartiennent à des secteurs 
professionnels très divers, du secteur public ou du secteur privé : 
banques et finances, chimie, commerce, culture, énergie, 
métallurgie, nettoyage, santé, services, transports, éducation,... 
 

Solidaires entend promouvoir un syndicalisme de contre-
pouvoir qui lie défense quotidienne des salarié-e-s et 
transformation de la société : 
Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de 
forces pour contrer les politiques libérales. 
Un syndicalisme de lutte pour la mise en œuvre de projets 
alternatifs favorables aux salariés, chômeurs, précaires,… 
 

 En résumé, Solidaires c’est d’abord le constat que le 
syndicalisme qui se satisfait des miettes lancées par les 
directions des entreprises ne permet jamais de négocier d’égal 
à égal avec des patrons toujours plus arrogants. Seul un 
syndicalisme fort peut avoir ce rôle important et nécessaire de 
contre-pouvoir au patronat et aux pouvoirs publics. Pour cela, 
nous avons besoin de tous et toutes ! 
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#BATTLEDEBANDEROLE

Et Saint-Étienne !


