
 
Passage de la loi par l’utilisation du 49.3, interview télévisée de Macron le 22 mars à la veille de la manif, tentative de discré-
diter la mobilisation et violences policières partout : nous le voyons, le pouvoir est fébrile. 
  
Depuis quelques jours, la lutte pour défendre nos retraites est entrée dans une nouvelle phase avec un regain de forces : mul-
tiplications des grèves et débrayages, des actions intersyndicales de blocage de l’économie. Les 3,5 millions de manifestant.es 
jeudi 23, un record, montrent bien que la mobilisation est massive et déterminée. 
  
Face à un raz-de-marée social, le gouvernement mise sur une répression policière d’une violence inouïe qui rappelle les vio-
lences policières subies dans les quartiers populaires, contre les syndicalistes depuis la loi Travail ou contre les Gilets jaunes. 
Solidaires condamne ces violences qui ne font que renforcer notre détermination. 
  
L’intersyndicale nationale interprofessionnelle est unie. Elle invite à continuer la mobilisation, en particulier en faisant du 
mardi 28 mars une nouvelle grande journée de grève et de manifestation. 
  
Nous avons les moyens de gagner même après l’adoption du texte, comme cela a été le cas par exemple avec le CPE (Contrat 
Première Embauche). La colère contre la dégradation des conditions de travail et des niveaux de salaires depuis de nom-
breuses années, encore aggravés par l’inflation, renforce notre mobilisation. La priorité est de mettre en œuvre des politiques 
publiques pour la transformation sociale et écologique de la société. 
  
Nous sommes en capacité aujourd’hui de gagner le retrait de la réforme des retraites, brutale, injuste et injustifiée. Cette vic-
toire en entraînera d’autres sur nos salaires, l’assurance chômage, le RSA, les minimas sociaux, sur les droits des étranger-es, 
sur les réponses urgentes à apporter à la crise écologique. 
  
La force et la justice sociale sont du côté de toutes celles et ceux qui se battent contre cette réforme injuste et brutale. 

 

 

 

 

SUD appelle les salariés de l'UES SFR à renforcer le plus 

possible la mobilisation chaque jour, par la grève, par 

des rassemblements et manifestations, par des actions 

de blocage ! 

 

Pour rappel, depuis le 17 mars 2023, SUD a lancé un 

appel à grève illimité nous permettant de nous mettre 

en grève à notre guise. 

27 mars 2023 

NOUS ALLONS GAGNER ! 

http://sudsfr.fr/documents/tracts/20230316-49-3-et%20St%20Patrick%20la%20dette%20coule%20a%20flot%20chez%20SFR.pdf
http://sudsfr.fr/documents/tracts/20230316-49-3-et%20St%20Patrick%20la%20dette%20coule%20a%20flot%20chez%20SFR.pdf


Vous pouvez soutenir la grève et les actions en donnant à la caisse de solidarité avec les luttes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour solliciter la caisse de solidarité des luttes, contactez-nous par email :  sudsfr@sudptt.fr 

 

 

 

Grève mode d'emploi.  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/sud-ptt/formulaires/2
mailto:sudsfr@sudptt.fr?subject=Sollicitation%20de%20la%20caisse%20de%20solidarité%20des%20luttes
http://sudsfr.fr/documents/brochures/F07-Droit%20de%20greve%20SUD%20SFR.pdf


Salariés SFR mobilisés, comptons-nous. 
  
SFR ne communiquant le nombre de salariés en grève, nous vous proposons de nous organiser par nous-même via ce formu-
laire : 
  
https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692 

 

Solidairement. 

 

L'équipe de SUD SFR 

 

Notre newsletter. 

Connaitre vos droits. 

Rejoignez SUD. 

Formulaire de contact. 

Retrouvez nos tracts. 

 

Restez informés, SUD vous propose deux nouveaux outils : 

Whatsapp    Telegram 

https://framaforms.org/contre-reforme-des-retraites-je-suis-mobilise-1676012692
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

