
JUSQU’AU RETRAIT !
82% de la population en COLÈRE

contre le contre GOUVERNEMENT ?    Y A DE QUOI !

Les prix EXPLOSENT, le pouvoir d’achat BAISSE,

les services publics sont DÉMOLIS, les riches se GAVENT 
le gouvernement MENT,  mais il est FRAGILE.

FAISONS LE PLIER !

L’ARRÊTER maintenant pour éviter, après le chômage

et les retraites, de nouvelles ATTAQUES.

Le gouvernement contre le peuple
Malgré l’opposition des français, le Sénat a adopté l’article augmentant l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. 
Le gouvernement menace de passer en force comme en 2006 contre le Contrat Premier Embauche. L’énorme 
mobilisation à l’époque avait malgré tout permis son retrait bien qu’il avait été voté. Ne lâchons rien !

Le 7 mars, 3 millions dans la rue ! Le 8 mars les femmes à l’offensive !
Tous et toutes ensemble, on continue !

• En nous retrouvant aux manifestations nationales pour montrer notre nombre
• En participant aux actions locales pour montrer aux élus notre détermination
• En faisant grève pour toucher au portefeuille les patrons et les actionnaires
• En mettant le pays à l’arrêt pour leur rappeler que c’est nous qui produisons
la richesse, qui devons en bénéficier et qui devons décider.

Comment ? Organisons-nous !
Regroupons-nous localement dans l’Assemblée de mobilisation des Mureaux et
alentours et entre collègues, dans les entreprises et services publics, en
assemblée générale syndiqué.es et non syndiqué.es   

                    C’est le MOMENT ou JAMAIS jusqu’au RETRAIT !

Rejoignez le mouvement localement et à Paris
Toutes et tous ensemble faisons plier le président des riches !

Mercredi 15 mars
Journée nationale de grève et de manifestation

pour le retrait du projet retraite !
10h Rassemblement à la Mairie des Mureaux

14h Manifestation à Paris - départ de bus des Mureaux

Jeudi 16 mars
Assemblée de mobilisation 
des Mureaux et alentours 

18h30 au local CGT
83 rue Aristide Briand, Les Mureaux

Vendredi 17 mars
Soirée à Mantes-la-Jolie

19h Retraite aux flambeaux à la gare + AG et repas/fête

Samedi 18 mars
Manifestation hebdomadaire à Mantes-la-Jolie

10h Départ devant la Collégiale

La grève un droit
Salarié.es du public : des préavis ont été déposés par les syndicats dans tous les secteurs
Salarié.es du privé : pas besoin de préavis, ni de déclaration d’intention, le préavis intersyndical national suffit.

Assemblée de mobilisation des Mureaux et alentours
Envie de nous contacter, de participer ?     ag-desmureaux@proton.me                              11/03/2023
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