
Aprè s avoir rèfusè  d'è coutèr lès millions dè manifèstantès èt 

manifèstants qui rèfusènt lè projèt dè rètraitès par points dèpuis lè 5 

dè cèmbrè dèrnièr, lè gouvèrnèmènt choisit lè passagè èn forcè pour 

musèlèr l'opposition dè l'Assèmblè è nationalè !  

Refusons de nous taire !  

Rendez-vous à Blois pour dire NON au 49-3 ! 

MARDI 3 MARS 

17h30 - Devant la préfecture 

Initiative « Fantomasque contre 

le Macronavirus 49-3 » 

49-3 nuances de gré ou de force 

Inauguration du Square 49-3 

 

Contre le 49-3 mobilisation générale ! 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique 



Lès organisations syndicalès dè salariè ·ès èt dè jèunèssè ont pris actè dè 

l’annoncè par lè Prèmièr ministrè samèdi dèrnièr èn fin d’aprè s-midi d’utilisèr 

l’articlè 49-3.  

Cèttè procè durè gouvèrnèmèntalè pèrmèt dè fairè passèr sans votè a  

l’Assèmblè è Nationalè lè projèt dè loi portant sur lè systè mè dè rètraitès par 

points.  

Cèla dè montrè l’impuissancè du gouvèrnèmènt a  rè pondrè aux intèrrogations 

sè rièusès èt lè gitimès dès parlèmèntairès a  propos dè cè projèt incomplèt, trè s 

approximatif aux multiplès inconnuès.  

C'èst unè nouvèllè prèuvè, si cèllè-ci è tait nè cèssairè, què lè gouvèrnèmènt rèfusè lè dè bat èt vèut fairè 

passèr èn forcè cè projèt dè rè grèssion socialè minoritairè dans l’opinion publiquè.  

Dèux motions dè cènsurè sont dè sormais dè posè ès, èt imposènt au gouvèrnèmènt dè s’èxpliquèr par 

un discours dè politiquè gè nè ralè.  

Lès mobilisations massivès trè s importantès initiè ès dèpuis lè 5 dè cèmbrè n'ont pas è tè   èntènduès par 

cè gouvèrnèmènt mais lè poussènt a  la fautè.  

Lès organisations rè affirmènt lèur opposition a  cè projèt èt la nè cèssitè  dè crè èr dè nouvèaux droits 

pour lès salariè ·ès, privè ·ès d'èmploi, è tudiant·ès, lycè èn·ès, rètraitè ·ès.  

Lès organisations syndicalès CGT, FSU, Solidairès, UNSA Fèrroviairè dè Loir èt Chèr appèllènt a  

poursuivrè lès actions sans rèla chè, sous toutès lès formès. 

Elles appellent à la mobilisation, y compris par le recours à la grève, mardi 3 mars 2020 devant 

la préfecture, au moment de ce passage en force au Parlement, afin de signifier massivement 

avec force le rejet de ce texte.  

Elles appellent les salarié·es, privé·es d'emploi, étudiant·es, lycéen·es, retraité·es à faire du 7 

mars, veille de la journée internationale des droits des femmes, une nouvelle journée d’action 

forte contre le projet de réforme des retraites (10h30 place de la résistance à Blois). 

Elles poursuivent et amplifient, dans ce cadre, la construction d’une grande journée de grève 

interprofessionnelle et de manifestations mardi 31 mars pour mettre en échec ce projet de loi 

ainsi que les suites si nécessaire.  

Blois le 2 mars 2020  

Une seule réponse s’impose, la mobilisation !  


