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07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
Suivez-nous sur Facebook  

 

Retrouvez l’ensemble des lettres d’info de l’année sur notre site. 
 
 

URGENT, mobilisation rapide !  

49-3 ou pas, la retraite à points, on n’en veut pas !  

 

Nous le pressentions, et ce samedi, c’est devenu réalité ! 
Le gouvernement a choisi le passage en force, après avoir ignoré plus de 3 mois 
de contestations, il nie à présent le débat parlementaire ! Il refuse de répondre aux 
questions légitimes, à propos de ce projet incomplet, très approximatif aux multiples 
inconnues. C'est une nouvelle preuve, si celle-ci était nécessaire, que le gouvernement 
refuse toute contestation et veut faire passer en force ce projet de régression sociale 
minoritaire dans l’opinion publique. 
Les organisations syndicales appellent à des rassemblements le mardi 3 mars, au 
moment de ce passage en force au parlement, afin de signifier massivement le 
rejet de ce texte. Lire le communiqué intersyndical 
 

 

RASSEMBLEMENTS MARDI 3 MARS  

 

Préfecture de Privas : à partir de 12h 
Sous-préfecture de Largentière : à partir de 17h.  
 

 
 
 
 

La réforme des retraites, c’est toujours non, point !   

Le gouvernement et sa majorité doivent se rendre à l’évidence. Les slogans, très 
souvent mensongers, ne trompent personne. Les critiques et les oppositions se 
multiplient. Si l’exécutif est poussé dans ses retranchements, pour autant, nous 
n’accepterons pas un passage en force au parlement. L’intersyndicale nationale appelle 
à poursuivre les actions sans relâche, notamment lors de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes le 8 mars et autour de cette date. En savoir plus 
Elle prépare une grande journée de grève interprofessionnelle et de manifestations 
dans tout le pays mardi 31 mars pour faire échec à ce projet de loi. 
 

 

C’est par un geste individuel qu’on renforce le collectif !  

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant et ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. Chacun peut renforcer le poids et l’audience du SNUipp en se syndiquant. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche 
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