
 

 
 
 
 

Contre la réforme des retraites, mettons la France à l’arrêt ! 
 
L'intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires et UNSA de la Mayenne ne 
baisse pas la garde contre le projet de réforme des retraites du gouvernement que toutes les analyses 
sérieuses jugent injuste, injustifié et brutal.  
Les débats de la première séquence législative viennent de se terminer. Pourtant, les enquêtes d'opinion 
se suivent et se ressemblent : plus de 70% de la population rejette encore et toujours cette réforme.  
Les mobilisations mayennaises n’ont jamais été aussi impressionnantes. Ce rejet doit être entendu.  
 
Nous n'accorderons aucun répit au gouvernement, afin de gagner le retrait du projet. 
Pour donner encore davantage de détermination, au service de l'intérêt général, les organisations 
syndicales appellent au blocage du pays à partir du 7 MARS.  
 
Nous invitons l’ensemble des travailleuses et travailleurs à renforcer la mobilisation à partir du 07 mars, 
ou à rejoindre celles et ceux qui se sont déjà engagés contre cette réforme et contre le mépris du 
gouvernement à l'égard du monde du travail, car toutes et tous, nous pouvons gagner ! 
 
Les organisations syndicales professionnelles continuent leurs actions d’information et de conviction pour 
élargir encore le mouvement social. Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, 
les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d’études, les transports… 
 
L’intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus 
massivement le mardi 7 Mars, au rond-point de Lactalis à LAVAL à partir de 11H, pour le retrait 
de cette réforme. L’intersyndicale appelle, d’ici là, à multiplier les actions, initiatives, réunions ou 
assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services publiques, dans les lieux 
d’enseignement, y compris par la grève. 
 
Les organisations syndicales mayennaises se saisissent du 8 mars, journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes, pour dénoncer partout l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites 
envers les femmes. 
L’intersyndicale appelle à un rassemblement le 8 MARS à 11H00 parvis des droits de 
l’homme à LAVAL. 

 
Laval, le 1er Mars 2023 

 


