
 

 

Appel à la mobilisation interprofessionnelle et à la grève le 16 

février au rondpoint de la SIDES! 

 

Dans la continuité des journées de manifestation et d’actions et pour maintenir la pression, 

le syndicat général CGT du grand Port Maritime de Nantes/Saint Nazaire, le syndicat CGT de la 

raffinerie de Donges et le syndicat CGT mines énergie 44 appellent l’ensemble des travailleuses et 

des travailleurs du bassin Nantes – Saint Nazaire à se rassembler à partir de 5H00 le jeudi 16 février 

au rondpoint de la SIDES ( Rue Clément ADER 44 600 Saint-Nazaire). 

Cet appel est inclus dans notre démarche de lutte confédérale CGT et découle de la coordination 

nationale engagée par les fédérations CGT de la Chimie, de l’Energie et des Ports et Docks. 

Nous avons gagné la « bataille des idées », l’opinion publique est de notre côté* ! Les 

manifestations sont massives et historiques, pourtant le gouvernement reste aveugle et sourd ! Il 

s’entête et persiste avec un mépris et une déconnexion inacceptable ! 

Alors faisons de ce temps de lutte, un moment d’actions, des modalités vous seront 

proposées sur place ! Soyez à l’heure !!! Ce type de temps fort sera indispensable pour gagner le 

retrait de la réforme Borne/Macron !  

Nos syndicats proposeront évidemment de quoi se restaurer en fin de matinée! 

(Boissons et nourriture chaudes…) 

Merci à toutes et tous de diffuser cette information le plus largement possible dans nos 

structures CGT et dans toutes les entreprises et services de notre bassin d’emploi…  

 

Combatifs et Rassemblés, nous gagnerons

le retrait du projet !

 

*93% des actifs contre la réforme et 60% des Français favorables au blocage du pays et de son 

économie.  



                                                                                                     St Nazaire le 14 février 2023 
 

 
 

 

LA RETRAITE A 64 ANS : 

C’EST TOUJOURS 
NON ! 

 
 

Continuons la mobilisation ! 
2 rassemblements 

 jeudi 16 février : 
 

 

-Rassemblement interpro CGT 
5h rond-point de la SIDES 

 
-Manifestation intersyndicale 

18h30 place de l’hôtel de Ville de  
St Nazaire 

Retrouvons nous, pour une 
manifestation aux flambeaux 

Apportez vos flambeaux, lampes 
frontales, lampes torches…. 
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