
Toutes et tous de nouveau en grève mercredi 15 mars ! 

Le  7  mars  constitue  une  journée  historique  en  France  par  l’ampleur  de  grèves  et  des
mobilisations  pour  le  retrait  de  la  réforme  des  retraites  injuste  et  injustifiée.
 Lire le communiqué de l’intersyndicale

Hors de France aussi, les collègues se sont fortement mobilisés et les actions se sont multipliées ,
avec parfois des formes inédites, y compris des rassemblements organisés devant des Ambassades ou
Consulats.
 Écouter le podcast avec les secteurs hors de France de la FSU, en lien dans cet article de presse

où vous trouverez également des photos et vidéos des mobilisations hors de France.

Dans le réseau AEFE aussi, les actions se sont poursuivies le 8 mars, journée internationale de
lutte pour les droits des femmes, et ont notamment été l’occasion de dénoncer l’injustice sociale
majeure de cette réforme des retraites envers les femmes.

L’intersyndicale  au  complet  a  adressé  au  Président  de  la  République  une  demande  de
rencontre, soulignant que l’absence de réponse à ce puissant mouvement social "constitue un grave
problème  démocratique,  il  conduit  immanquablement  à  une  situation  qui  pourrait  devenir
explosive."
 Lire  le courrier  de  l’intersyndicale  au  Président  de  la  République
 Aujourd’hui,  le  Président  de  la  République  répond  à  ce  courrier  et  apporte  à  la  demande  de

rencontre une fin de non-recevoir...

Il est plus que temps de mettre un terme à cette politique antisociale ! Le gouvernement doit dès
maintenant retirer son projet !

L’intersyndicale appelle poursuivre la mobilisation et les actions encore plus massivement pour
dire non à cette réforme des retraites injuste et brutale. Elle appelle à une nouvelle mobilisation
interprofessionnelle ce samedi 11 mars puis à une journée de manifestations et de grève le mercredi
15 mars, jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. 

Hors de France aussi, toutes et tous de nouveau en grève et dans l’action mercredi 15 mars
pour le retrait de la réforme des retraites !

https://www.snes.edu/wp-content/uploads/CP_Intersyndical_7_mars_cPq3Bgx.pdf
http://www.hdf.snes.edu/IMG/pdf/courrier_intersyndical_-_president_de_la_republique_09-03-2023.pdf
https://lesfrancais.press/les-francais-de-letranger-encore-mobilises-contre-la-reforme-des-retraites/
http://www.hdf.snes.edu/
https://www.snes.edu/article/retraites-le-11-mars-dans-les-manifestations-le-15-mars-en-greve/
https://lesfrancais.press/les-francais-de-letranger-encore-mobilises-contre-la-reforme-des-retraites/

