
La décision du gouvernement d'utiliser l'article 49-3 a démontré une fois de plus combien notre démocratie est malade. 

Nous ne sommes pas dupes et nous ne comptons pas uniquement sur l'hypothétique vote d'une motion de censure, car l'his-

toire nous montre que la mobilisation paie. 

C'est en effet par les fortes mobilisations des mois passés que le gouvernement s'est retrouvé sans majorité pour voter cette 

contre-réforme. 

Nous aussi, salariés des télécoms, nous avons notre mot à dire et nous avons moyen de participer au rapport de forces mis en 

place depuis plusieurs mois. 

Aussi, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être mobilisés et visibles partout. Que la motion de censure soit votée ou 

non, c'est à nous d'écrire l'histoire en maintenant visible notre profond désaccord. 

Depuis l'usage d'un Xième 49-3, la France se mobilise partout, c'est le parfait reflet du refus de cette contre-réforme par 9 

salariés sur 10. 

Dès jeudi soir, SUD appelait les salariés de SFR à se mobiliser. Aussi vous pouvez à votre guise rejoindre les événements organisés au-
tour de chez vous. En attendant la manifestation du jeudi 23 mars, voici une liste non exhaustive des informations que nous avons pu 
récolter ici et là : 
 
- La réunion : 

 Lundi 20 mars : 7h00 Rassemblement SRPP 
  
Mardi 21 mars : Tractage devant les hôpitaux 
  
Mercredi 22 mars : 6h00 Zone aéroportuaire Guillot 
 
Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interpro 
  
- Paris : 
  
Lundi 20 mars : 12h00 rassemblement Place Edouard Herriot avec les unions de retraités M° Assemblée nationale 
  
Mardi 21 mars : 10h Délégation intersyndicale à l'incinérateur (41 rue Brunesseau Paris 13) arrêt de tram avenue de France 
                                 18h Rassemblement place de la République 
 
Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interpro 
 
 - Rouen : 
  
Lundi 20 mars : 6h00, rassemblement au rond point des vaches à St-Etienne-de-Rouvray 
                           12h00, Rassemblement devant le rectorat de Rouen 
 
Mardi 21 mars : 6h00, rassemblement devant le Centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-les-rouen 
                          17h00 rassemblement devant l'église St-Paul à Rouen 
 
Mercredi 22 mars : 10h30 rassemblement devant la permanence du député Damien Adam, puis celle de la sénatrice Catherine Morin-
Dessailly à Rouen. 
Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interpro à 10 h cours Clémenceau à Rouen. 

- Lille : 
  
Lundi 20 mars : 18h00 rassemblement place de la république 

Mardi 21 mars : 18h00 rassemblement place de la république 

Mercredi 22 mars : 18h00 rassemblement place de la république 

Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interpro 
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- Bordeaux : 
  
Lundi 20 mars : 
7h00 : Piquet de grève devant l'agence Regaz – Bordeaux 
9h30 : AG Bordeaux Montaigne 
12h00 : Rassemblement devant la préfecture – Bordeaux 
12h30 : Rassemblement devant le Lycée Montesquieu – Bordeaux 
13h00 : Rassemblement le Lycée Elie Faure – Lormont 
16h00 – 20h00 : Rassemblement devant le Planning Familial – Bordeaux 
17h00 : Rassemblement devant la sous-préfecture – Arcachon 
17h30 : AG de lutte – Château du diable – Cenon 
 
Mardi 21 mars : 7h00 Tractage place Ravezie – Bordeaux 
  
Mercredi 22 mars : 17h30 manifestation Place de la Victoire – Bordeaux 
  
Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interpro 
  
 - Bouches du Rhône : 
  
Lundi 20 mars :  
Sisteron – 18h00 rond-point de la poste 
Forcalquier – 18h00 sous-préfecture 
Manosque – 18h00 Saunerie 
Mallemoisson – 17h30 Rond-point 
 
Mardi 21 mars : 
Manosque – 7h30 Géométhane 
Mallemoisson – 17h30 Rond-point 
 
Jeudi 23 mars :  
Digne – 8h00 Rond-point des ammonites 
Digne – 11h00 Zone commerciale 
Barcelonnette – 10h00 Place de la Mairie 
Manifestation nationale intersyndicale et interpro 
  
 - Rennes : 
 
Mardi 21 mars : 19h00 retraite aux flambeaux 
 

Jeudi 23 mars : Manifestation nationale intersyndicale et interproSolidairement. 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

https://us4.campaign-archive.com/home/?u=bb93db40c0a29b76e70914cc3&id=56a083723a
https://onadesdroits.solidaires.org/les-fiches-connaitre-ses-droits/
http://sudsfr.fr/documents/bulletins/Bulletin-SUD-SFR-V2.pdf
https://framaforms.org/formulaire-de-contact-sud-sfr-1525012729
http://sudsfr.fr/
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr
https://chat.whatsapp.com/EeTCJoF5BUAB1KZv3n2tWU
https://t.me/sudsfr





