
  nos services publicsnos services publics  
! ! à l’arrêtà l’arrêt  

mettonsmettons
lesles 7 et 8 mars 2023, 7 et 8 mars 2023,

POur le retrait de leurPOur le retrait de leur
Parce que nous ne voulons pasParce que nous ne voulons pas
   travailler 2 ans de plus !   travailler 2 ans de plus !

réforme des retraites,réforme des retraites,

Dans les collèges... fermons les cantines !Dans les collèges... fermons les cantines !
En voirie... bloquons les CER !En voirie... bloquons les CER !

Fermons nos musées au public !Fermons nos musées au public !
Participons à la caisse de grève !Participons à la caisse de grève !



Malgré tous ses mensonges, le gouvernement 

MACRON-BORNE n’arrive pas à convaincre 

de la nécessité de sa réforme des retraites. 

L’immense majorité du monde du travail 

refuse l’injuste recul de l’âge légal de 

départ à la retraite à 64 ans, et l’allongement 

de la durée de cotisations pour une retraite 

à taux plein.
Nous avons toutes et tous compris qu’il 

n’y a aucun problème de financement, si 

ce n’est celui de la répartition des richesses 

et de la baisse programmée des pensions. 

Que la pension minimum à 1200€ bruts ne 

concernera finalement que 10.000 salariéEs 

par an... Ridicule !!!!
Que leur réforme, comme le montant de 

nos traitements, ne résout aucune de nos 

difficultés à faire face à l’inflation et à 

vivre correctement.

Pour gagner le retrait du projet de réforme des retraites, il faut hausser le rapport de force.Macron s’assoit sur les plusieurs millions de personnes engagées dans les manifsPour SUD, comme pour l’intersyndicale, seul le blocage de l’économie et par la grève reconductible pèsera sur le gouvernement !!!
Si, en tant qu’agentEs du service public, il nous semble difficile d’agir pour le blocage de l’économie, certains services du Département peuvent y prendre leur part !

Leur détermination nous oblige àLeur détermination nous oblige à
exprimer plus fortement la nôtreexprimer plus fortement la nôtre

dès le 7 mars !!dès le 7 mars !!

Pour faire pression sur le gouvernement ...Pour faire pression sur le gouvernement ...
Participons, nous aussi au Département, au blocage du pays !Participons, nous aussi au Département, au blocage du pays !

Bloquer l’économie... c’est ralentir ou mieux,
       c’est mettre le pays à l’arrêt !
Il nous faut alors agir sur des secteurs clés comme le 
transport, l’énergie et les services qui facilitent l’activité.

Au Département du Nord, nous avons le pouvoir 
de fermer les cantines des 202 collèges

Au Département du Nord, nous avons le pouvoir 
de bloquer l’entretien des axes routiers en lais-
sant nos véhicules à l’arrêt !
Au Département du Nord, nous avons le pouvoir 
de sensibiliser et informer la population en 
fermant nos services au public, nos musées !

Partout, où nous le pouvons, agissons 
aux côtés des cheminotEs, des raffineurs, 
des profs, etc. pour que toutes et 
tous ensemble,
         nous sauvions notre RETRAITE !

Mardi 7 et mercredi 8 marsMardi 7 et mercredi 8 mars
* * fermons les cantines,fermons les cantines,
* * stoppons l’entretien des routes et stoppons l’entretien des routes et 

laissons nos véhicules à l’arrêtlaissons nos véhicules à l’arrêt
* * fermons nos muséesfermons nos musées

Mardi 7 mars...Mardi 7 mars...
Allons nombreux dans les manifestationsAllons nombreux dans les manifestations
à Lille, 14h30 Porte de Parisà Lille, 14h30 Porte de Paris

Si je ne peux pas bloquer,Si je ne peux pas bloquer,
      J’aide au blocage      J’aide au blocage
Si je ne fais pas grève, j’aide les salariéEs Si je ne fais pas grève, j’aide les salariéEs 
qui  sont en grève reconductible et je qui  sont en grève reconductible et je 
donne  une partie de mon salaire à ladonne  une partie de mon salaire à la

    Caisse de Grève !Caisse de Grève !
https://caisse-solidarite.fr

https://caisse-solidarite.fr

