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Ne laissons pas passer le 49-3 ! 

Ce gouvernement est illégitime ! 

  

Macron a donc décidé d’utiliser l’article 49-3 de la Constitu-
tion pour faire passer la réforme des retraites à l’Assemblée. 
Cela fait plusieurs jours qu’E. Philippe prépare les esprits 
avec des arguments sur l’enlisement des discussions, qui se-
raient dû à l’obstruction de la France insoumise et du PCF. 

La réalité est que le 49-3 est toujours un moyen autoritaire, 
particulièrement antidémocratique, de faire passer une loi; 
Il est issu de la Constitution de De Gaulle porté au pouvoir par le coup d’Etat d’Alger en 
1958 ! Constitution dont tous les Présidents se sont servi ! Il s’agit de limiter les débats parle-
mentaires, déjà en procédure « accélérée », ce qui n’avait aucun sens pour une telle réforme, 
structurelle, et de limiter les possibilités des mobilisations sociales, en accélérant les choses. 

Il s’agit aussi, pour ce gouvernement aux ordres des capitalistes, d’engager sa responsabilité 
devant un vote de confiance dans les jours suivants, de mettre tout son poids dans la ba-
lance, de lier son existence à une réforme en s’appuyant sur des députéEs beni oui oui ! 

Alors que le gouvernement est doublement illégitime, avec un président élu avec 16% des 
voix des inscrits au premier tour et avec une grande majorité de la population opposée à sa 
réforme, nous pensons, avec des milliers de Gilets Jaunes, de SalariéEs, de Jeunes et de Re-
traitéEs qu’effectivement le sort de Macron et de sa réforme doivent être liés : ils doivent dé-
gager tous les deux. 

Le NPA appelle à manifester, selon les villes, devant l’Assemblée nationale et les Préfectures, 
pour protester contre cette mesure antidémocratique, et à construire un mouvement de 
grève de masse, uni, dans les prochains jours. 

Alors que le pouvoir accélère et veut passer en force, nous ne pouvons pas attendre le 31 
mars pour une riposte nationale de masse. En s’appuyant sur les mobilisations du 5 mars 
dans l’enseignement supérieur, du 8 mars, du 14 mars et du 31 mars, allons-y touTEs ensem-
ble, construisons une grève générale pour gagner. 

NPA Orléans le 29-02-2020 

Rassemblement le 

mardi 03 mars à 

17h30 devant la 

préfecture d'Or-

léans  

A l’appel de CGT, FO, FSU, CGC, Solidaires, Unef, NPA, etc.                             Orléans le 02 mars 2020 



6 mars, 8 mars : grève et manifestations des femmes,  

pour nos retraites, grève générale ! 

Avec l’utilisation du 49-3 pour faire passer la 

réforme des retraites, le gouvernement a mon-

tré une fois de plus son mépris de classe et son 

mépris de ses propres règles démocratiques. 

Ultra-minoritaire dans l’opinion, décrédibili-

sé, illégitime, il poursuit sa fuite en avant, 

utilisant au passage la crise du coronavirus 

pour faire passer son 49-3 et menacer d’

interdire les manifestations. 
 

Pour nos retraites 
Les femmes occupent une place importante dans la 

mobilisation pour nos retraites. Elles seront parmi 

les plus impactées : prise en compte de toute la 

carrière donc y compris des temps partiels et des 

congés parentaux, suppression d’annuités considé-

rées comme cotisées, pension de réversion… Alors 

que déjà les pensions des femmes sont inférieures 

de 42 % à celles des hommes et que ce sont elles qui 

perçoivent majoritairement le minimum vieillesse, 

la réforme va très nettement dégrader leur situa-

tion. Pour touTEs et pour les femmes en particu-

lier, il faut revenir à une retraite à taux plein à 

60 ans (55 ans pour les métiers pénibles) après 

37,5 années de cotisations. 
 

Pour défendre le service public de la 

santé, l’égalité salariale, les condi-

tions de travail 
Les femmes sont largement présentes dans la mobi-

lisation de la santé. Infirmières, aides-soignantes, 

cheffes de services… elles subissent les salaires 

dévalorisés, les horaires décalés, les conditions de 

travail extrêmement difficiles. La course à la ren-

tabilité à laquelle sont soumis les hôpitaux a en-

gendré une crise majeure. Partout dans le monde du 

travail, les femmes font face à la précarité, au 

chômage, aux bas salaires, à la dévalorisation de 

leurs métiers, à la pénibilité croissante... L’

égalité salariale et de carrière, la fin des discri-

minations, de la précarité, des temps partiels im-

posés, sont des conditions nécessaires à l’

autonomie financière des femmes et donc à leur 

émancipation. 

Pour le partage des tâches domestiques 

et le développement des services pu-

blics 
En plus de travailler, les femmes assument encore 

une très large part des tâches domestiques. Ce tra-

vail reproductif est effectué gratuitement, repré-

sentant des économies considérables sur le dos des 

femmes.  

Une part de ces tâches doit être prise en charge 

collectivement par un véritable service public de 

la petite enfance et de la perte d’autonomie par 

exemple. Mais il faut aussi réduire significative-

ment le temps de travail hebdomadaire pour per-

mettre un meilleur partage de tâches. 
 

Contre les violences sexistes et 

sexuelles 
Dans le monde entier, une mobilisation est en cours 

contre les violences sexistes et sexuelles et contre 

cette société capitaliste et patriarcale qui génère 

les violences physiques mais aussi économiques, 

sociales, psychologiques… Ici, alors que le César 

du meilleur réalisateur vient d’être donné à Po-

lanski, coupable de violences répétées contre des 

femmes dont des mineures, le 8 mars doit être l’

occasion de faire le lien avec la mobilisation du 23 

novembre dernier pour dire “stop” à toutes les vio-

lences contre les femmes et les minoriséEs de 

genre. 

L’ensemble des attaques violentes menées par 

ce gouvernement a des répercussions encore 

plus dramatiques sur les femmes : retraites, 

logement, services publics, APL, attaques ra-

cistes et islamophobes… Faisons de ce 8 mars 

une journée de mobilisation, de grève, contre 

ce gouvernement, contre toutes les discrimi-

nations visant les femmes, les lesbiennes, les 

trans, contre toutes les violences sexistes, 

contre cette société capitaliste et patriar-

cale. Une journée pour nous battre pour nos 

droits, pour l’émancipation de touTEs ! 
 

► 6 mars action anti réforme des re-

traites avec une visibilité des femmes 

et de l’impact de cette réforme sur el-

les ► 15h00 Rassemblement place de 

Gaulle à Orléans 
 

► Départ pour la manifestation cen-

trale de Paris dimanche 8 Mars, de-

vant l'esplanade du théâtre à Orléans 

à 9h30. Retour prévu avec un départ 

de Paris à 18h30 pour une arrivée à 

Orléans vers 21h.  les inscriptions se font, par re-

tour de mail à contact@solidairesloiret.org Prix 16 euros; 8 

euros précaires. Possibilité covoiturage voir sur place ! 


