
Metz, le 8 mars 2023

Pour obtenir l’abandon de la réforme des retraites, il n’y a qu’une solution pour
l’intersyndicale de Moselle : ne pas faiblir, durcir encore la mobilisation,

multiplier les appels à la grève et la reconduire partout où c’est possible !

L’intersyndicale  de  Moselle  s’est  réunie  le  8  mars  2023 ;  elle  salue  l’exceptionnelle
mobilisation du 7 mars qui s’inscrit dans la volonté commune des organisations syndicales
de faire  reculer  le  gouvernement  en se donnant  les  moyens  d’y  parvenir  en  mettant  la
France à l’arrêt.

En Moselle, les appels à la grève ont été très nombreux le 7 mars dans les entreprises et
dans  les  administrations.  Dans  de  nombreux  secteurs  professionnels,  la  grève  a  été
reconduite le 8 mars notamment chez les cheminots, dans les secteurs de l’énergie, dans
l’enseignement,  dans  plusieurs  entreprises  de  la  Plateforme  chimique  de  Carling,  dans
plusieurs entreprises de métallurgie, etc.

Pour l’intersyndicale, c’est la voie à suivre. Elle appelle l’ensemble des structures syndicales
à durcir  encore  la  mobilisation  et  à réunir  les salariés  sur  tous  les  lieux  de travail  pour
décider de la grève et/ou de sa reconduction. 

Mettre la France à l’arrêt,  ce n’est pas un slogan, ça reste un objectif  à poursuivre et à
concrétiser partout où c’est possible.

La mobilisation qui ne faiblit  pas sera marquée par de nombreuses actions,  initiatives et
manifestations dans le cadre de l’appel national.

L’intersyndicale de Moselle appelle notamment l’ensemble des salariés et la population à
participer  nombreux  aux  manifestations  décentralisées  organisées  samedi  11  mars
dans le département :

- Metz : départ 10 heures de la Gare
- Sarreguemines : départ 10 heures de la Place de la République
- Saint-Avold : départ 10 heures du parking de l’Agora
- Sarrebourg : départ 10 heures Route de Lunéville

Elle appelle également à une grande journée de grève et de  manifestation mercredi 15
mars  2023,  jour  où  se  réunira  la  Commission  mixte  paritaire  au  Parlement.  Une
manifestation aura lieu à Metz à 14 heures de l’Arsenal.

Le rapport de force par la grève continue jusqu’au retrait de la réforme !


