
 
 

 

 
 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE REFORME DES RETRAITES 

NOUS SOMMES DETERMINES ! 
 

Les 11 et 15 mars, on remet ça !!! 
 

Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des retraites. Récemment, 

face à la surdité du Président de la République et de son gouvernement, les syndicats avec les salariés ont 

décidé d’installer la lutte partout jusqu’au retrait de la réforme. La mobilisation du 7 mars, a rassemblé plus 

de 70 000 manifestants en Isère et près de 3,5 millions de manifestants sur toute la France. Le 8 mars, 

journée internationale de lutte des droits des femmes, nous étions à nouveau en grève et en manifestation, 

car de l’aveu même du ministre Franck RIESTER les femmes sont les plus pénalisées par le report de l'âge 

légal à 64 ans. Le 9 mars, ce sont les organisations de jeunesse qui ont organisé de nombreuses 

initiatives. Enfin, parallèlement aux journées de mobilisation portées par l’intersyndicale nationale, la grève 

reconductible et des blocages prennent forme dans le pays. 

Dans une démocratie représentative, l’autoritarisme n’a pas sa place ! Lorsqu’il a été démontré que tous 

arguments économiques ou sociaux pour défendre la réforme ne tiennent pas, le Président de la 

République ne peut se cacher derrière son élection par 18 millions d’électeurs, pour légitimer sa réforme 

injustifiée, alors que 67% des Français soit 39 millions d’électeurs et 90% des 29 millions d’actifs soit 26 

millions de salariés, tous concernés directement ou indirectement par le recul de l’âge légal à 64 ans, 

disent NON, C’EST NON !  
 

 

LES SYNDICATS DE STMICROELECTRONICS APPELLENT LES SALARIES DE 

L’ENTREPRISE A LA GREVE ET A LA MANIFESTATION 
 

 
 

 

 

 

SAMEDI 11 MARS 2023 

GRENOBLE - 14H  

PLACE VICTOR HUGO 

 

MERCREDI 15 MARS 2023 

GRENOBLE - 10H GARE/AV. 

ALSACE LORRAINE 
 

Pour le site de ST Crolles 

Appel à la grève pour les salariés de ST du vendredi 10 mars 21h15 au dimanche 12 mars 

5h00 et du mardi 14 mars 20h30 au jeudi 16 mars 5h00. 

 

(Horaire manifestation à confirmer pour mercredi) 


