
 

 

Ensemble, à partir du 7 mars, mettons notre département à l’arrêt jusqu’au retrait du projet de loi sur les retraites 
MACRON/BORNE !  
Les organisations syndicales de l’Eure saluent la forte mobilisation de travailleurs.euses, jeunes, sans emplois, 
retraité.e.s qui, depuis le 19 janvier, expriment leur opposition à cette réforme des retraites. Ils et elles sont 
déterminé.e.s à empêcher le recul de l’âge légal à 64 ans et l’allongement du nombre de trimestres, ce qui aurait 
pour effet de faire aussi baisser plus rapidement leurs pensions. Ils et elles refusent enfin la casse des régimes dit 
spéciaux.  
Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien-fondé de sa contre-réforme, l’écrasante 
majorité de la population comme 90% des salarié.e.s font preuve de « bon sens »  et rejettent cette réforme brutale, 
inacceptable et inutile. Ce mouvement social révèle également l’inquiétude face à la désertification des territoires, 
le manque de services publics, les incertitudes en matière d’emploi, de salaires et de pouvoir d’achat. 

Malgré cette mobilisation historique qui a vu des dizaines de milliers de manifestants défilé dans l’Eure et des 
millions sur l’ensemble du territoire, le gouvernement et le président de la République restent sourds et dégradent 
la cohésion sociale du pays en refusant toujours de retirer ce projet injuste.  

C’est pourquoi, l’intersyndicale de l’Eure réaffirme sa détermination pour mettre notre département à l’arrêt à 
partir du 7 mars prochain en appelant à l’amplification de la grève jusqu’au retrait du projet de loi sur les retraites 
qui nous emmène vers la retraite des morts. 

L’intersyndicale de l’Eure appelle le 7 mars à participer massivement : 
- à la manifestation à Evreux Départ à 14h00 du rond-point « Cocherel » route de Paris (à l’entrée d’Evreux 

sur l’axe Paris/Evreux cf plan au dos).  
- à la manifestation à Pont-Audemer à 10h00 départ Place du Général de Gaulle. 

A la fin des manifestations, les grévistes réunis en assemblée générale seront consultés pour décider de la poursuite 
de la grève dès le lendemain 8 mars, si le gouvernement n’entend pas la revendication du retrait de ce projet de 
loi. 

Le 7 mars doit être une première véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les 
commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports. Cela doit être le début d’une grève massive et 
reconductible jusqu’au retrait du projet de loi sur les retraites MACRON/BORNE.  

Enfin, dans le cadre de cette reconduite de la grève que nous aurons proposé la veille, nos 8 organisations syndicales 
se saisiront du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, pour continuer la lutte contre 
cette contre-réforme et pour rendre visibles les conséquences particulièrement graves de ce projet pour elles. 

Ensemble, dès le 7 mars, amplifions la grève jusqu’au retrait de ce projet de réforme des retraites inacceptable.                                                                                                                    
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CAISSE DE GREVE INTERPROFESSIONNELLE EURE 2023 - COMMENT Y CONTRIBUER ? 
Depuis le 31 janvier 2023 les organisations syndicales CFDT - CFE/CGC - CFTC - CGT - FO - FSU SOLIDAIRES et 
UNSA ont décidé de mettre en place une caisse de grève pour aider les salariés mobilisés par la grève pour le 
retrait de la réforme des retraites MACRON BORNE. 
Après quatre journées de mobilisations les 19 et 31 janvier ainsi que les 7 et 11 février les 8 organisations 
syndicales appellent donc à la générosité de tous pour aider à gagner sur la revendication commune : 
Abandon du projet de contre-réforme des retraites MACRON-BORNE 
Les organisations syndicales se réuniront à l’issue du conflit social pour effectuer la répartition des 
indemnisations.  
 

La caisse de grève peut être abondée à l’adresse suivante : 
http://www.leetchi.com/c/fond-de-greve-des-ud-de-leure-2023 
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