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Pour la retraite, la France s’arrête ! 
Face au gouvernement et au MEDEF qui font la sourde oreille 

Mardi 7 mars 
Je ne travaille pas ! 

 Ne pas travailler le 7 mars, c’est un bon investissement pour ne pas faire 2 ans de rab ou 
partir avec une retraite amputée !  

 Je suis salarié, dans le privé ou le secteur public : 
➢  J’ai le droit de ne pas travailler : la journée est couverte par un mot d’ordre national de grève 

intersyndicale. 
➢ A défaut, si je ne peux ou n’ose pas me déclarer en grève, j’utilise tout autre moyen, congés, 

RTT, … 

Ensemble faisons de cette journée de mobilisation une réussite ! 
 Je suis consommateur, je ne fais travailler personne : pas de courses, pas de livraisons 
 Je suis commerçant ou indépendant, je ferme mon établissement car ni moi ni mes salariés 

ne doivent être forcés de travailler jusqu’à 64 ans ! 

Mardi 7 mars 
Je manifeste ! 

Dans l’unité, comme partout en France   

14 H 30 au Champ de Foire – Montbéliard 

Pour celles et ceux qui veulent en faire plus pour gagner !  
Rendez-vous au choix 
➢ De 4H à 8H du matin à La Charmotte (sortie camions poubelles et bus Moventis) 
➢ De 4H30 à 8H du matin rond-point d’Helvétie (Quick – entrée PSA)  

Rendez-vous groupé 
➢ A partir de 8H aux rondpoints Technoland (vers pont à haubans) pour actions sur place 
et/ou décentralisées 

Rassemblement 
➢ De 12H20 à 13H30 Rond-point d’Helvétie (Quick – entrée PSA) 

Venez nombreux afin de nous rendre en cortège à la manifestation ! 

Les salariés sont couverts par le mot d’ordre de grève sur la journée de minuit à minuit. 

Nous demandons aux salariés ne faisant pas grève de ne pas remplacer les grévistes. 


