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Bonjour les camarades, 
 

Même si la période de débat parlementaire et de vacances scolaires a été « plus calme », la 
détermination des militant·e·s reste intacte et l’opinion publique opposée à la réforme des retraites. Le 
recours au 49.3 est un nouveau signe de la fébrilité du gouvernement et de son mépris du débat 
démocratique. 

Pour nous, le combat continue. 
Différentes actions, décidées par l’intersyndicale au niveau national et départemental, sont déjà prévues 
ce mois de mars. Elles vont nous permettre de continuer à mobiliser les salarié·e·s contre le projet de 
Macron et de faire connaitre au plus grand nombre nos propositions pour améliorer le système de 
retraite actuel. 
Rdv les : 

  5 mars : Débrayage et rassemblement à 13h15 place Casimir Perrier pendant la rencontre 

CGT, FO, FSU, Solidaire avec le Medef sur " quels leviers pour gagner l'égalité femme homme 
dans l'Aube". 

  8 mars : Grève et manifestation sur le thème : " les femmes, grandes perdantes du projet 

de retraite, se rebiffent ". Édouard Philippe avait dit que les femmes seraient les grandes 
gagnantes de ce projet, alors que c’est tout l’inverse ! 

  11 mars : Assemblée générale des syndicats, convocation dès 8h00 au petit Louvre à 

Troyes afin de construire ensemble notre plan de travail et réussir la suite. 

  14 mars : Participation à la marche pour le climat où nous porterons l’indissociable 

urgence climatique de celle du social. 

  31 mars : Nouvelle journée interprofessionnelle.  Cette journée doit être massive comme 

le 5 décembre et s’inscrit déjà comme une nouvelle étape de mobilisation. 

Un quiz pour dénoncer les discriminations subies par les femmes et faire avancer l’égalité entre les 
femmes et les hommes sera disponible pour être diffusé sur les lieux de travail et les lieux de vie. 
D’autres initiatives : déploiements, affichage public, cartes pétitions à faire signer, contre conférence du 
financement, etc., s’inscrirons entre ces dates, et permettrons d’aller au contact des salarié·e·s et des 
jeunes.  
Il nous faut être réactif et nous devrons pouvoir riposter par une mobilisation rapide et massive à tout 
moment.  

Le bureau de l’UD se tient comme toujours à la disposition des syndicats. 

Toutes et tous ensemble pour gagner le retrait  
du projet de Macron et de son gouvernement ! 

A très bientôt les camarades. 

mailto:udcgt10@gmail.com

