
 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, le 7 mars, mettons la France à l’arrêt ! 

 

Depuis un mois, par millions, les salariés, les jeunes et les retraités ont exprimé leur rejet de 

la réforme des retraites du président de la République et du gouvernement !  

Plus de 90% des actifs se déclarent opposés à un recul de l’âge de départ à la retraite à 64 

ans et à l’allongement de la durée de cotisation. Les mobilisations exceptionnelles depuis le 

19 janvier ont fragilisé le gouvernement, mais celui-ci s’obstine et continue à mépriser la 

majorité du pays. 

Dans ces conditions, et pour gagner, nos organisations syndicales nationales appellent « à 

durcir le mouvement en mettant la France à l’arrêt dans tous les secteurs ». En effet, nous 

savons que le gouvernement craint par-dessus tout le blocage économique du pays. 

L'intersyndicale départementale de Loire-Atlantique CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO FSU 

Solidaires UNSA partage pleinement cette détermination. Elle appelle toutes et tous : 

1- A faire grève le mardi 7 mars. Le 7 mars : grève totale ! 

2- A organiser des piquets de grève le 7 mars au matin et à discuter de la poursuite 

de la grève si le Président de la République et le gouvernement s’obstinent. 

3- A se saisir de la journée internationale du 8 mars de lutte pour la défense des 

droits des femmes et celle du 9 mars (amélioration des bourses d’études des 

étudiants) pour ancrer la mobilisation. 

L'intersyndicale départementale de Loire-Atlantique CFDT CFE-CGC CFTC CGT FO FSU 

Solidaires UNSA appelle également à manifester le mardi 7 mars à : 

• NANTES, 11 h, Miroir d’eau 

• ANCENIS, 10 h, Station Esso 

• SAINT-NAZAIRE, 10 h, Place de l’Amérique Latine 

• CHÂTEAUBRIANT, 10 h, (lieu à confirmer) 

• CLISSON, 15 h, Parvis de la Gare 

  

« Ensemble, dès le 7 mars, mettons un coup d’arrêt à ce projet de 

réforme des retraites inacceptable » 

 

Nantes, le 24 février 2023 


