
LOIRE 

Samedi 11 mars 2023, 2 manifestations sont prévues dans la Loire : 
 

St-Etienne : 10h30 Gare de Châteaucreux jusqu’à l’Hôtel de Ville 
 

Roanne : 10h30 Rond-Point Intermarché Riorges 
jusqu’au Rond-Point de Carrefour 

Toujours plus nombreuses et nombreux. L’Intersyndicale avait appelé l’ensemble des salarié.es à mettre 
la France à l’arrêt ce 7 mars. C’est chose faite !  
Massivement les salarié.es, les retraité.es, les jeunes, les privé.es d’emplois se sont une nouvelle fois 
mobilisé.es par la grève et les manifestions.  
Pour cette 6ème journée de mobilisation interprofessionnelle, nous étions plus de 50 000 à Saint-Etienne 
et 18 000 à Roanne, 3 500 000 dans toute la France pour exprimer notre colère face à cette réforme ré-
trograde.  Que ce soit dans le public ou le privé, les niveaux de grévistes sont importants.  
Alors même si le gouvernement préfère répondre aux injonctions du patronat, il ne pourra pas rester 
sourd très longtemps face à la détermination de la population qui s’amplifie pour mettre un coup d’arrêt 
à cette réforme rétrograde.  
 

Prendre deux ans ferme,  
personne n’en veut !  

 

Les moyens existent pour répondre aux revendica-
tions que nous portons, pour une retraite à 60 ans, le 
Smic à 2000 euros, la revalorisation des pensions…  
La journée de mobilisation du 8 mars est une nouvelle 
démonstration que cette réforme est injuste et particulièrement envers les femmes.  
Le 9 mars, l’Intersyndicale de l’Education nationale appelle à un rassemblement à St-Etienne à 11h00 
devant l’Inspection académique avec les organisations de jeunesse.  
Une manifestation a également lieu à Montbrison,  RDV  à 18h00 devant la Sous-Préfecture. 
Au-delà, déjà dans de nombreuses entreprises la reconduction de la grève et de la mobilisation sous 
toutes les formes a été décidé.  
 

C’est le cas dans de très nombreux secteurs comme les transports, l’énergie, les cheminots, les por-
tuaires et dockers, dans l’audiovisuel public... Certaines entreprises privées appellent également à recon-
duire avec des appels à débrayage sur la journée de travail. 
 

L’Intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle le samedi 11 mars,  
ainsi  que le jour de la Commission Mixte Paritaire mercredi  15 mars 
 

 

La CGT appelle l’ensemble de ses syndicats avec les salarié.es à amplifier la mobilisation  
et à reconduire la grève, jusqu’à la victoire! 

Samedi 11 mars 2023 
Toujours plus nombreuses et nombreux 

Ne lâchons rien pour gagner  
le retrait de la réforme des retraites !!! 


