
Face à une mobil isation inédite qui dure depuis
plus de 3 mois, face à un rejet massif de son
projet par la majorité de la population, le
gouvernement a décidé d’avoir recours à l’article
49.3 de la Constitution qui permet de faire passer
la réforme des retraites sans débat ni vote  ! Et ce
alors même que LREM a la majorité absolue !

Ce projet est contesté
pour ses conséquences
nuisibles sur l’ensemble
de la population, y
compris par des
institutions tel les que
le Conseil d’État. E.
Macron veut l’imposer
au détriment des règles
élémentaires du débat
démocratique. Ayant
institué un calendrier
contraint, et beaucoup
trop court au vu des
enjeux, le
gouvernement vient de
décider de passer en force.

En tant que citoyen-nes, nous ne pouvons
accepter que soient ainsi bafouées les régles les
plus élémentaires du débat démocratique  !

En tant que citoyen-nes, nous ne pouvons
accepter que soit imposé un projet qui remet en

cause notre modèle social et qui aura pour
conséquences de faire baisser le niveau des
pensions de l’immense majorité de la population.

Mardi 3 mars, jour où les motions de censure
déposées par l 'opposition seront soumises au
vote des parlementaires, soyons des mil l iers
rassemblé-es devant la Préfecture du Mans pour
dénoncer un gouvernement qui n'a pour objectif
que la satisfaction des exigences de la finance et
du patronat  ! ! !

Mobil isons-nous pour dire notre refus de ce déni
de démocratie et notre opposition à ce projet
nuisible  ! ! !

Mardi 3 mars
Rendez-vous à 1 5h30 rue Gougeard, devant

la permanence du député LREM Damien.

Pichereau à l’appel de l’intersyndicale

CGT/FSU/FO/Solidaires/UNEF/CNT
Puis manifestation et rassemblement à la
Préfecture à 1 7h30.

Mardi 31 mars

Construisons ensemble une grande
journée de greve interprofessionnelle
et de manifestations dans tout le
pays pour mettre en échec ce projet
de loi et préparons les suites si
nécessaire.

LLee 4499.. 33 ,, uunn ddéénn ii ddee ddéémmooccrraattii ee ppoouurr iimmppoosseerr
uunn pprroojj eett ddee rrééffoorrmmee ddeess rreettrraaii tteess rrééggrreessss ii ff
rreejj eettéé ppaarr ll aa mmaajjoorrii ttéé ddee ll aa ppooppuu ll aattiioonn    !!

LLaa rrééffoorrmmee ddeess rreettrraaii tteess
4499.. 33 oouu ppaass ,,

CC''eesstt NNOONN,, NNOONN,, NNOONN

La colère nous rassemble,
Soutenir c'est bien,

Nous rejoindre c'est mieux !



Mardi 3 mars :

1 5h30 rue Gougeard devant la permanence du député LREM D. Pichereau
Rassemblement et manifestation à l’appel de l’intersyndicale départementale
CGT/FSU/FO/UNEF/Solidaires/CNT pour dénoncer le passage en force du gouvernement sur la
réforme des retraites. Rassemblement à 1 7h30 devant la Préfecture.

Jeudi 5 Mars : "Le 5 mars, l'université et la recherche s'arrêtent".
Rassemblement à 1 3h30 à la Maison de l’Université ( Arrêt tram Campus Ribay)
Manifestation contre la réforme des retraites et la Loi de Programmation Pluriannuelle de la
Recherche ( LPPR).

Samedi 7 Mars
1 5h00 Place la République

Rassemblement et manifestation dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des
Femmes.

Dimanche 8 Mars
de 1 0h00 à Midi au Marché de Pontlieue (Place Henri Vail lant, Le Mans)
A l'initiative du Collectif Féministe Unitaire : Prises de parole, information, témoignages, sur le
thème des retraites, avec la participation des Rosies.

Samedi 1 4 Mars
1 4h00 Place de la République au Mans

Urgence sociale, urgence climatique : Rassemblement à 1 4h, Marche à 1 5h00.

Mardi 31 Mars à 1 3h30
Parvis de la gare Nord du Mans

Journée de grève et de manifestation

contre la réforme des retraites.

Calendrier des actions




