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49-3 : la dictature en marche 

L’annonce du recours au 49-ter pour éviter le vote a renforcé 
l’indignation et la colère de tous ceux qui sont mobilisés 
depuis trois mois pour le retrait du projet de réforme des 
retraites.  
Ce coup de force confirme le mépris du gouvernement à la 
fois des instances représentatives et des revendications 
exprimées dans la rue. Il ne fait qu’accroître le rejet de cette 
réforme par la majorité de la population. 

Nous n’obtiendrons satisfaction 
que par le blocage total de l’économie : 
tous ensemble en grève et dans la rue ! 

Les UL CGT et FO de Saintes, la FSU 17, Solidaires 17 et l’UNL 17 
continuent d’exiger le retrait du projet de réforme des retraites 
et l’amélioration des régimes existants.  

Elles appellent chacun à se réunir en AG pour décider, organiser 
la grève, la renforcer et la généraliser jusqu’au retrait.  

Rassemblements devant le palais de Justice  
pour le retrait du projet de retraites par points 

Mardi 3 mars à 18h  

Samedi 7 mars à 14h  
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