
À Caen la Grève ! 
À Caen la Retraite ! #6

>>Bilan des mobilisations – Phase 1

Suite à la journée record de mardi 7 mars, plusieurs actions de
blocage / filtrage ont eu lieu les jours suivants, permettant de
rendre visible, aux yeux des travailleur-ses, la persistance de la
mobilisation  et  de  la  détermination  à  lutter  contre  cette
réforme.

La semaine dernière, le point d’orgue était  mercredi 15 mars, jour de la commission mixte
paritaire, avec environ 15000 manifestant-es sur Caen, sachant que des points de blocage se
sont maintenus dans la journée. 
Cette journée honorable, quoiqu’en baisse par rapport aux précédentes, clôturait la phase 1
de ce mouvement social, celle de la pression sur les parlementaires et le gouvernement.

>>Depuis jeudi 16 mars – Phase 2

En effet, ces manifestations record depuis le 19 janvier ont permis de mettre la pression sur
les  Parlementaires,  faisant  alors  douter  le  gouvernement  sur  sa  capacité  à  réunir  le
nombre de voix nécessaires au vote de la loi… et ce fut alors le onzième 49.3 dégainé par
Borne, preuve de la fébrilité du pouvoir.  Il  n’en fallait pas moins pour entrer alors dans la
phase 2 de la mobilisation.
Rassemblements  plus  ou  moins  spontanés  devant  les  permanences  de  député-es  et
préfectures jeudi  soir  mais  aussi  ce  samedi.  Les  manifestations  sont  dorénavant  moins
festives  et  colorées  qu’au début,  plus  graves  et  plus  tendues  avec  des  départs  en  manif
sauvage plus importants : la colère accumulée commence à déborder...

>>Manif «     sauvage     »  

Samedi 18 mars, après l’arrivée de la manifestation à la préfecture de Caen, un cortège s’est
dirigé vers la gare avec, semble-t-il, l’objectif de bloquer les trains. Empêché-es de rentrer, des
manifestant-es ont alors forcé les portes. Deux personnes ont été interpellées.

Ce type d’action a déjà été réalisé de nombreuses fois, notamment en 2019-2020, avec les
conseils de cheminot-es, ce qui permet à la fois de sécuriser les personnes et de parvenir à
l’objectif de blocage. Les cheminot-es n’ont pas été consulté·es ici et le regrettent,  mais nous
voyons dans ces actes l’expression, en dehors de tout cadre syndical ou politique, d'une colère
populaire  que  nous  ne  pouvons  ignorer,  riposte  à  la  violence,  autrement  plus  grave,  du
gouvernement. Si nous n'appelons pas à ces dégradations, 

nous nous opposons à toute répression du
mouvement social

*Article  sur  l’occupation  de  l’Université  de  Caen
(Médiapart) en PJ



>>L’agenda de la mobilisation

Nous relayons ici
les actions

organisées par
l’Intersyndicale. 

D’autres actions
s‘organisent

chaque jour dans
d’autres cadres… notamment au rond point bleu d’Ifs (5h – lundi matin)

Mardi 21 mars
>>Action

13h30 – marché aux poissons de Ouistreham

>>Bureau élargi à 17h30 au local

Jeudi 23 mars
>>Action

4h – Cours Montalivet à Caen

>>Journée de grève et de mobilisation contre la
réforme des retraites !

14h30 – Cours Caffarelli (Cargö) à Caen

appel IS locale en PJ -   dossier sur le site de Solidaires   ici  

*Pétition contre la Réforme des Retraites – ici

Pour un cortège de Solidaires VISIBLE !
Camarades, nous avons besoin que les syndicats s’investissent dans la visibilité de Solidaires 
dans la manif. Pour cela, il y a plusieurs tâches à assumer et chaque syndicat doit en prendre 
sa part :

>il faut du monde pour aller dans le carré de tête IS et notamment tenir la 
banderole IS. Y aller à 2 pour se relayer. Besoins d’autres personnes avec des drapeaux 
dans ce carré.

>il faut du monde pour tenir la banderole de drapeaux Solidaires !
>Il faut reprendre les slogans.
>Il faut du monde pour

-aider à charger le camion à la Maison des Syndicats (1h avant la manif),
-décharger le camion...

https://solidaires.org/sinformer-et-agir/brochures/brochures-et-argumentaires-interpro/dossier-retraites-2022-2023/
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites

