
L'agenda des grèves & mobilisations 

Cher-e-s camarades vous trouverez ci-dessous le programme des prochaines 

festivités. Nous appelons l’ensemble des syndicats et des syndiqués de notre 

périmètre à préparer la journée de grève interprofessionnelle dans leur entreprise 

ou service public, et à discuter dès maintenant de la poursuite de la lutte après le 5 

février. 

Nous vous appelons aussi à participer dans la mesure du possible au 

renforcement des mobilisations sectorielles. 

📢 Lundi 28 janvier : Journée de mobilisation pour la défense de la protection de l’enfance, à  

l’appel des syndicats CGT et SUD du Conseil départemental, de la CGT du REMM, de la CGT REALISE, 

de la CGT OHS 

Pique-nique revendicatif devant le Conseil départemental à partir de 12h00 

📢 Mardi 29 janvier : journée de grève des organismes de la Sécu (CPAM, CARSAT, CAF) et du 

RSI, pour la revalorisation des salaires, les emplois et les conditions de travail 

Un barbecue est organisé à midi devant la CPAM 

📢 Jeudi 31 janvier : journée de mobilisation des retraité-e-s 

Réunion publique intersyndicale à 14h00 à la Maison du Peuple (UD54), 2 rue Drouin 

Rassemblement 15h00, place Driant, suivi d’une manifestation à partir de 15h30. 

📢 Samedi 2 février : journée de mobilisation des assistantes maternelles: 

Contre le projet de nouvelle convention d’indemnisation du chômage, qui prévoit de dégrader leur 

indemnisation dans le cadre du cumul  indemnisation/emploi en activité réduite 

Manifestation 10h00 place de la République 

📢  Mardi 5 février : journée de grève interprofessionnelle ! Quelle que soit la couleur 

de notre gilet, toutes et tous en grève contre la politique du gouvernement et des 

capitalistes, pour nos salaires, la défense des services publics, la protection 

sociale… 

Manifestation à 14h00 Place Dombasle 

 

Et tous les samedis, 

les manifs des Gilets Jaunes 

Union locale CGT de Nancy 

17 rue Drouin 54000 Nancy 

03.83.32.20.14 / ul-cgtncy@wanadoo.fr 

Site internet 

Page facebook 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/?ref=bookmarks

