
 

APPEL à la population de Seine Maritime 
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES. 

 

Alors que l’UNITE SYNDICALE est totale pour le retrait depuis le mois de juillet, que le REJET 

MASSIF de la population s’amplifie et que, par 5 fois, des MILLIONS MANIFESTENT, ce 

gouvernement méprisant reste borné !  
 

Il accumule les MENSONGES sur le «déficit», les 1200 euros, l’amélioration pour les femmes 

et les jeunes, les régimes spéciaux, la pénibilité, …, et malgré ses gesticulations, le Ministre 

Dussopt, n’a pu obtenir l’approbation du projet de loi par le vote à l’Assemblée Nationale. 
 

En grève le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour refuser 
la retraite Borne-Macron dont elles seraient les premières victimes et les plus impactées. 
 

En grève le 9 mars, en défense des jeunes, pour rejeter cette réforme qui les plongerait dans 
la précarité, le chômage, l’angoisse de l’avenir et les condamnerait à travailler, au mieux, 
jusqu’à 67 ans. 
 

D’ici là, multiplions les initiatives d’organisation, diffusions de tracts partout sur le territoire, 
dans les entreprises et services, dans les lieux d’étude, réunions, assemblées générales pour 
décider la grève et la mise en place de piquets de grève sur les lieux de travail. 

Pour les arrêter : grève ! 

A PARTIR DU 7 MARS 

METTRE 

LE PAYS A L’ARRÊT ! 
Le 8 mars, le 9, … on continue. 



 
« 68 % des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites » et 59% 

estiment que les syndicats ont raison de mettre « la France à l’arrêt », « seul moyen de faire 
reculer le gouvernement sur la réforme des retraites » selon un sondage ODOXA pour Le 

Figaro datant du 17 février. 
 

 

Grève ! 
A PARTIR DU 7 MARS  

METTRE 

LE PAYS A L’ARRÊT ! 
Le 8 mars, le 9, …, on continue. 

 
 

MANIFESTATIONS du mardi 7 MARS : 

ROUEN   10H  COURS CLEMENCEAU 

LE HAVRE  10H  Cercle Franklin 

DIEPPE   10H30 Place Pierre Semard 

EU    15H  Place Gaston Leroux 

LILLEBONNE  14H30 Esplanade de la mairie 

FECAMP   14H30 Espace Henri Dunant 

BLANGY/Bresle 10H  Centre Ville 

ELBEUF   17H  Place de la Mairie 
 

 

https://www.lefigaro.fr/politique/retraites-soutiens-du-mouvement-les-francais-se-disent-prets-a-accepter-des-blocages-le-7-mars-20230217
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