
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Macron, son gouvernement de millionnaires et ses députés sont illégitimes. Le 49.3 dégainé par Borne est une 
énième démonstration d’un pouvoir solitaire et minoritaire qui brutalise les salarié.es, le peuple dans son 
ensemble et la démocratie tout en poursuivant le saccage de la planète.  
 
Ils veulent tourner la page de la contestation par la force. Le calendrier parlementaire, comme celui du patron, 
n'est pas le nôtre. Depuis le 19 janvier, la population mâconnaise se mobilise massivement contre la réforme 
des retraites. Les différentes journées à l’appel de l’intersyndicale – FSU, CFDT, CGT, FO – rejointe par 
l’organisation lycéenne du MNL, ont rassemblé des milliers de travailleurs et travailleuses, de jeunes et de 
retraité.e.s.  
 
Forte de cette mobilisation, l’intersyndicale mâconnaise a décidé de répondre à la brutalité gouvernementale 
et à son mépris par le sursaut collectif. Le processus de grèves reconductibles est engagé dans certains secteurs, 
impulsées et coordonnées notamment chez les éboueurs et égoutiers, dans les transports, les raffineries, les 
centrales nucléaires, les ports et docks avec opération "ports morts". Partout, répondons, tous et toutes 
ensemble, par l'extension des grèves, et leurs reconductions.  
 
Une fois pour toutes, faisons les plier, faisons les payer pour leur mépris, leur haine de la France qui travaille, le 
vol de centaines de milliards d'argent public donné aux patrons, leur guerre aux privé.es d’emploi, promettons 
à la jeunesse un autre avenir que celui de la précarité. 
 

Donnons, dès maintenant et sans attendre, une réponse offensive au gouvernement et au 
patronat : 

Lundi  20 mars : rendez-vous au parking du bowling à 7h 

Mardi 21 mars : rendez-vous au parking d’Intermarché à 7h30 

Mercredi 22 mars : rendez-vous au parking du bowling à 12h45 

Jeudi 23 mars : rendez-vous à l’Esplanade Lamartine à 14h30 

  

 
 

Face au déni démocratique, au 49.3…   

Amplifions la lutte  

pour le retrait !   



 


