
  

Pour le retrait de la réforme des retraites, manifestations et grève le 
Mercredi 15 mars puis poursuite des actions le jeudi 16 mars ! 

 
Depuis le 19 janvier 2023 les salariés se sont mobilisés par millions pour exiger, avec l’ensemble des 
organisations syndicales, le retrait du projet de réforme des retraites, injuste et brutal. 
 
Les taux de manifestants sont historiques : jusqu’à 11 500 à Bourg en Bresse le 7 mars. Les mouvements de 
grève touchent très largement tous les secteurs, y compris des entreprises, jusqu’au plus petites, qui ne 
répondent pas habituellement aux appels syndicaux. 
 
Sondage après sondage, la majorité du pays confirme qu’elle est contre la réforme. 
 
Le Président de la République a choisi de ne pas entendre. Il refuse même de recevoir les responsables des 
organisations syndicales. 
 
Le gouvernement a décidé de passer en force en précipitant sans débat le vote du Sénat. 
 
Ce sont eux qui prennent la responsabilité du blocage. Ils ne laissent pas d’autre solution que la grève pour 
nous faire entendre. Cela a déjà commencé dans un certain nombre de secteurs stratégiques et nous 
soutenons ces grèves reconductibles ! 
 
La semaine qui vient est cruciale. Nous pouvons arracher le retrait de la loi. 
 
Mercredi 15 mars se réunira la commission mixte paritaire. Ce jour-là, à nouveau, nous appelons participer 
massivement à la grève et aux manifestations notamment à 14h30 à Bourg en Bresse au champ de foire. 
 
Le 16, le débat va se poursuivre au Parlement. Rien n’est joué. Afin de maintenir la pression, nous appelons 
dès maintenant à discuter dans tous les secteurs professionnels, sur tous les lieux de travail de reconduire 
la grève. 
 
Nous soutenons les initiatives (blocages, piquet de grève…) qui seront prises partout où cela est possible. 
 

Toutes et tous en grève, toutes et tous en manifestations le 15 mars. 
BOURG EN BRESSE – 14h00 Champ de Foire 

OYONNAX – 10h00 place du centre culturel Aragon 
ST GENIS POUILLY – 10h00 au centre J. Monnet 

BELLEY - 10h00 place des terreaux 
 

Rendez-vous le jeudi 16 mars à 12 h30 devant la préfecture de BOURG EN BRESSE, jour du 
vote à l’Assemblée et au Sénat pour un Rassemblement et une conférence de presse. 

 
Bourg en Bresse le 14 mars 2023 


