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Impossible de rester passifs ou résignés face au coup de force du 
gouvernement qui met en cause nos droits et notre modèle social !

Le gouvernement n’a que dialogue social, négociation, concertation, débat à la bouche, et pourtant depuis 
plus de deux ans la majorité des organisations syndicales n’ont eu de cesse, en vain, de mettre en évidence les 
conséquences désastreuses du régime universel et de la retraite par points.

Drapés dans leurs certitudes et déterminés à aller jusqu’au bout de leur logique libérale, Emmanuel Macron, 
Édouard Philippe et consorts rejettent toutes les évidences et méprisent autant les organisations syndicales que 
l’opposition majoritaire des salariés et de la population qui s’est exprimée depuis des mois dans les grèves et 
manifestations et dans les sondages.

Pire, le Premier ministre n’a pas hésité, un samedi à 17h30, à passer en force pour empêcher tout débat sur la 
réforme des retraites. 

Malgré les prétextes, les faux arguments et les mensonges débités par Édouard Philippe et les députés de la 
majorité présidentielle, la réalité c’est que le recours au 49-3 est la marque d’un gouvernement autoritaire, 
déterminé à imposer coûte que coûte sa politique de régression sociale. Le gouvernement, comme d’autres avant 
lui, s’assoit sur toute forme de démocratie pour empêcher la vérité d’apparaître.

Personne ne peut accepter la méthode, de même que personne ne peut accepter cette réforme, la baisse des 
pensions et le recul de l’âge de départ en retraite.

Cette décision scandaleuse de l’exécutif ne peut aujourd’hui que susciter l’indignation et conduire à une réaction 
d’ampleur. Comment pourrions-nous en effet rester passifs ou résignés face à ce coup de force et à cette volonté 
de mettre en cause nos droits et notre modèle social ?

Les organisations syndicales nationales ont décidé d’une journée de grève interprofessionnelle et de 
manifestations le 31 mars prochain. 

En Moselle, les syndicats FO, CGT, FSU, Solidaires, CNT, FA-FPT, FSE ont appelé toutes leurs structures syndicales, 
leurs militants et leurs adhérents à préparer la mobilisation dans les mêmes conditions que le 5 décembre 
dernier en tenant des assemblées générales et en réunissant les salariés pour décider la grève.

Sans attendre, des rassemblements ont été organisés dans tout le département les 2 et 3 mars pour s’opposer 
au  49-3. Mais il faut continuer et ne rien lâcher, nous vous appelons à vous mobiliser très massivement par la 
grève les 17 et 31 mars prochains !

NON à la Retraite par Points !

NON au 49-3 !
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