
Plusieurs journées de mobilisations massives ont eu lieu depuis 2 mois pour
s’opposer à la réforme des retraites qui est en cours.
Pour défendre nos retraites, le rapport de force doit encore monter.

POUR ENFONCER LE CLOU, IL FAUT BLOQUER LE PAYS !

A partir du 7 mars, c’est un appel général à rentrer en grève reconductible qui
est lancé par l’intersyndicale dans de multiples secteurs comme l’énergie, les
transports, les écoles, la santé, les éboueurs …

POURQUOI UN CORTÈGE FNAC ?

Lors des premières manifestations, nous étions nombreux de la Fnac à être
dans les cortèges, mais nous étions disséminés.
Nous devons être plus visibles et unis afin que le gouvernement n’imagine pas
que seuls les secteurs publics, traditionnellement mobilisés et en capacité
immédiate d’organiser le blocage du pays, sont seuls à lutter pour faire tomber
cette réforme.

NOTRE VISIBILITE EST AUSSI UN SIGNAL FORT À ENVOYER À NOTRE
DIRECTION.

Avec la bataille pour nos droits à arrêter de travailler avant d’être cassé ou
déjà mort, c’est aussi la question d’une retraite digne, directement issue de
nos niveaux de salaires qui est posée.

DÉFENDONS NOS RETRAITES ! DÉFENDONS NOS SALAIRES ! TOUS AVEC
NOS GILETS DANS LA RUE !

Des départs se feront de tous les magasins parisiens afin de rejoindre le point de
départ de la manifestation (les heures et point de rendez-vous seront communiqués
par magasin dès que nous aurons le trajet définitif).
Pour être visible, vous pouvez faire des pancartes et/ou banderoles (on en amènera
aussi) mais le mot d’ordre c’est : pensez à prendre le GILET FNAC !!!

MIEUX VAUT PERDRE QUELQUES JOURS TOUS ENSEMBLE QUE PERDRE
DES ANNÉES AVANT DE POUVOIR ÊTRE À LA RETRAITE.

TOUS DANS LE CORTÈGE FNAC 

À LA MANIF DU 7 MARS !

LE 7 MARS ON BLOQUE LE PAYS, 

ET LE 8 ON CONTINUE …


