
LA GRÈVE
N°22 

interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans max.

ON BLOQUE TOUT !
Jusqu’au retrait 

et reconductible

11 mars

LES BLOCAGES DU VENDREDI 10 MARS 

Entrée du Mans (72)

Tunnel du Prado (13) 

Périphérique SUD...de Paris (75)

Partout en France la grève continue et les actions se multiplient. La semaine qui arrive 
s’annonce très importante avec le retour de la réforme à l’Assemblée. C’est le moment 

de rejoindre la grève, de la renforcer, de l’étendre à de nouveaux secteurs. Et dès 
aujourd’hui, soyons à nouveau des millions dans la rue !

Les grèves continuent 

La grève continue et se développe à la SNCF 
où la direction ne communique plus de 
chiffres. Le taux de grévistes sera en hausse 
lundi. 
Elle se poursuit également dans l’aérien, les 
raffineries, dans l’électricité et les industries 
gazières, dans l’éducation, dans certains 
secteurs de l’industrie, dans le verre, dans la 
filière déchet (plus aucun incinérateur en fonction 
à Paris), dans les entrepôts Intermarché... 
À Amiens SUD Dunlopp appelle à la grève de 
lundi à mercredi. 



 

Les cheminots et cheminotes s’adressent à vous 
 

Inutile de réexpliquer tous les méfais du projet de loi sur les retraites. Les 
énormes manifestations dans tout le pays montrent son rejet par l’immense 
majorité de la population. 
 
Mais le patronat, les actionnaires et donc le gouvernement ont décidé 
l’épreuve de force ; les manifestations ne suffisent pas. 
 

Il faut une grève interprofessionnelle. 
 

Au lendemain du 7 mars, l’intersyndicale rassemblant CFDT, CGT, FO, CGC, 
CFTC, UNSA, Solidaires, FSU et organisations de jeunesse l’a clairement dit : 
elle « soutien et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et 
amplifier le mouvement. » 
 

Vous voulez nous soutenir ? 

 

Alors il faut rejoindre la grève. 

Vite, pour gagner vite. 
 

Nous, cheminotes et cheminots, sommes en grève reconductible depuis une 
semaine. Il en est de même dans quelques autres secteurs. 
 
Nous ne voulons pas d’une grève par procuration : pour nous aider à tenir, il 
faut que les autres secteurs s’engagent dans la grève et le blocage du pays !  
 
 

Le meilleur moyen de soutenir celles et ceux qui sont en grève, 

c’est d’organiser la grève là où vous travaillez ! 
 

Le meilleur moyen de gagner vite, c’est d’agir ensemble ! 

 
 

Le 10 mars 2023 

Fédération des syndicats SUD-Rail 


