
 

 

 

 

 

Après un très grand 7 mars, 3,5 millions de 
manifestants dans toute la France, 20 000 
manifestants en Savoie donc plusieurs 
dizaines de milliers de grévistes. On maintient 
la pression en grève reconductible partout où 
les grévistes le décident. Deux nouvelles 
journées d’action, de mobilisation et de mise à 
l’arrêt des entreprises et services publics 
s’organisent les 11 et 15 mars 2023. 

En pratiquant le déni de démocratie et en 
verrouillant les échanges et les débats, ce 
Gouvernement méprise l’intersyndicale, les 
millions de travailleurs en grève et dans la rue, 
mais aussi la totalité de la population. 

Par ses mensonges et son jeu de dupes, le 
Gouvernement se sert de ses valets au service 
des plus riches et fait la courte échelle à la droite extrême et l’extrême droite. STOP ! 

  

 

 

 

 

 

 

Les grandes entreprises et les multinationales s’enrichissent et les travailleurs payent la 
facture. STOP !!! 
 

POUR LA RETRAITE A 60 ANS, A TAUX PLEIN AVEC 2000 € MINIMUM, SOYONS TOUTES ET TOUS, 
MASSIVEMENT EN GREVE ET DANS LES MANIFS 

Samedi 11 mars  
Albertville 10h devant la Mairie 

Chambéry 10h Préfecture  

St Jean de Maurienne 10h Pl. du Forum 

Mercredi 15 mars  

Albertville 10h devant la gare 

Chambéry 14h  Pl. Palais de Justice 

St Jean de Maurienne 10h Pl. Champ 
de Foire 

Nous avons des propositions, simples et efficaces pour améliorer notre Sécurité Sociale et 

notre retraite :  

- L’égalité professionnelle femmes – hommes : 5 milliards € 
- 5 % d’augmentation des salaires et du point d’indice : 10 milliards € 
- Supprimer les exonérations de cotisations sociales : 80 milliards € 
- Faire cotiser les dividendes à 28 % : 14 milliards € 
- Une véritable politique pour l’emploi : 1 million d’emplois supplémentaires créés, la réduction 

du temps de travail, la titularisation et l’emploi en CDI de tous les travailleurs précaires 
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Des actions complémentaires sont prévues. Contactons nos U.L. 


