
  

Depuis novembre, la colère sociale continue de s'exprimer avec une réelle 
détermination à travers les Gilets Jaunes toujours mobilisés.

C'est par une violente répression et une mascarade de « Grand Débat » que 
Macron tente de faire taire les mobilisations ; car il a déjà annoncé que les 

réformes prévues seront menées à leur terme.

Aucune réponse concrète aux revendications concernant le pouvoir d'achat, la 
justice fiscale, sociale et climatique; pire, une casse programmée des services 

publics, de notre système de protection sociale 
avec la réforme des retraites et de l'assurance chômage.

Le dialogue social promu par ce gouvernement n'est qu'une parodie. 
Notre force sera notre mobilisation dans l'unité 

entre toutes les composantes du mouvement social, 
organisations syndicales (Intersyndicale de lutte) et Gilets Jaunes.

Le 19 mars, on se met en grève, on bloque l'économie,
 on discute des suites à donner en AG !

>>Pour une justice fiscale, afin de 
financer les services publics à la hauteur 
de nos besoins.
>>Pour une justice sociale avec une 
réelle augmentation du SMIC, des 
salaires, des pensions, des minimas 
sociaux, le retrait de la CSG sur les 
pensions.
>>Contre la destruction de notre système 
de protection sociale : contre la réforme 
de l'assurance-chômage, contre la 
réforme des retraites.

SALARIÉ-ES DU PUBLIC/PRIVÉ, RETRAITÉ-ES, 
ETUDIANT-ES, PRÉCAIRES

LE 19 MARS, ON SE MOBILISE ! GRÈVE !

La veille à 23h30
Centre routier de Cormelles

Rassemblement pour 
départ sur sites de blocage

À partir de minuit
Blocage des ronds-points 

de Carpiquet et Ifs
Rejoignez-nous quand 

vous pouvez !

à 16h
Place du théâtre

Rassemblement et AGUnion syndicale Solidaires Calvados
12 rue Colonel Remy – 14 000 CAEN

 02 31 24 23 36 – 06 37 07 13 57
solidaires.calvados@solidaires14.org



Dès 23h30 la veille, RDV au centre routier de Cormelles, puis 
à partir de 0h00 directement sur les points de 

rassemblement.

Zone industrielle de Ifs

Zone industrielle de Carpiquet
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