
Comité de grève d’Est Ensemble
avec le soutien de la CGT

Lutte contre la « réforme » des retraites :
le mardi 7 et le samedi 11 février,  

soyons encore plus nombreux pour gagner !
Par son ampleur, la journée de grève et de manifestation du 31 janvier a permis de franchir un nou-
veau cap dans la lutte pour le retrait du projet Macron et le retour de la retraite à 60 ans. Partout en 
France, ce sont 2,8 millions de travailleur.se.s du public et du privé, de jeunes, de privé.e.s d’emplois, 
de retraité.e.s qui se sont mobilisé.e.s, soit bien plus que le 19 janvier dernier.

L’écrasante majorité de la population rejette ce projet de régression sociale. Le gouvernement veut 
nous faire travailler plus longtemps et baisser le niveau des pensions alors que les dividendes versés 
aux actionnaires des grandes sociétés (80 milliards en 2022) et le budget militaire explosent. L’argent 
doit aller aux travailleur.se.s et aux retraité.e.s, pas à la guerre ni aux actionnaires !

A Est Ensemble, nous étions nombreux.ses à faire grève et à manifester les 19 et 31 janvier pour dé-
fendre et étendre nos conquêtes sociales. Si nous voulons obtenir le retrait de ce projet anti-démo-
cratique et anti-social, il faut poursuivre et amplifier la mobilisation. Le gouvernement est aujourd’hui 
fragilisé, c’est le moment de frapper encore plus fort !

L’Assemblée générale des agent.e.s d’Est Ensemble du jeudi 2 février a voté la mise en place d’un 
Comité de grève afin de coordonner les actions de lutte. Tou.te.s les agent.e.s souhaitant s’impliquer 
dans la mobilisation peuvent rejoindre ce comité et/ou participer à toutes les actions décidées col-
lectivement. L’AG a aussi décidé de mettre en place une caisse de grève pour soutenir les grévistes 
qui en auraient besoin. 

Le Comité de grève se joint à l’appel de l’intersyndicale nationale et appelle l’ensemble des agent.e.s 
d’Est Ensemble à se mobiliser par la grève et à participer aux actions à venir :

Manifestation mardi 7 février à 14h00 à Opéra
AG des agents mercredi 8 février 10h30-12h30 au Quadrium

Manifestation samedi 11 février à 13h00 à République

Ensemble,  faisons reculer le gouvernement jusqu’au retrait !

Comment faire grève ?
Pour se mettre grève, il n’est pas obligatoire de se 
déclarer grévistes à l’avance auprès de sa hié-
rarchie. 

Il est possible de se mettre en grève une demi-jour-
née ou même pendant une heure. La retenue du 
salaire est alors proportionnelle à la durée de grève.

Contact et caisse de grève
Pour être informé.e.s et/ou participer aux actions :
cgt@est-ensemble.fr

Pour contribuer à la caisse de grève :
www.lepotcommun.fr/pot/mkvhc3d8

Pour bénéficier de la caisse de grève, contacter 
Mylène et Sabrina à :
cgt@est-ensemble.fr


