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Note aux syndicats sur la démarche revendicative engagée en 

Meurthe & Moselle jusqu’à mi-mars 

Nancy, le 11 février 2019 

 

Che(e)s Camarades, 

 

La journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du 05 février dernier a rassemblé 300 000 

participants au niveau national et près de 5 000 dans les rues de Nancy. Sans être le « Grand Soir », cette 

mobilisation en Meurthe & Moselle représente un socle solide pour les mobilisations à venir. 

Le cortège nancéien était composé de près de 3 000 personnes dans le « carré » CGT, nous avons pu recenser la 

présence « visible » (Chasubles, drapeaux, banderoles …) de près d’une soixantaine de syndicats CGT de 

différentes entreprises et collectivités. 

L’Union Départementale remercie les camarades dans les syndicats, les Unions Locales, de l’USR et de la C.E. 

de l’UD qui se sont impliqués pour faire de cette journée une réussite. 

A la suite des débats du Comité Confédéral National (CCN) des 29 et 30 janvier, une prochaine journée de grève 

et de manifestation intersyndicale est prévue à la mi-mars. La date précise sera communiquée prochainement 

à l’issue des réunions intersyndicales nationales. 

Le CCN a également retenu le principe de mobilisations et d’actions tous les mardis qui seront dénommés « les 

mardis de l’urgence sociale ». 

Dans ce contexte, la Commission Exécutive de l’Union Départementale CGT de Meurthe & Moselle réunie le 07 

février s’inscrit pleinement dans la démarche et à proposer le plan de travail suivant, permettant de « rythmer » 

le calendrier revendicatif et d’assurer la présence CGT au plus près des salariés durant la période. 

- Les Mardis de l’Urgence Sociale : 

La C.E. de l’UD retient l’idée d’un « temps fort » par semaine de déploiement en s’adressant aux salariés, 

principalement là où ne nous sommes pas implantés. Le principe retenu est la distribution de tracts reprenant 

nos principales revendications dans les gares, les marchés et les zones d’activité (ex : zone d’Atton dans le Val de 

Lorraine, le Technopole de Brabois dans la Métropole du Grand Nancy...).  

- Un rassemblement devant le MEDEF 54 le 28 février : 

La C.E. de l’UD propose un rassemblement devant le MEDEF 54 le 28 février, jour où le MEDEF 54 organise son 

« grand débat » ayant pour thématique l’augmentation du pouvoir d’achat. 

Ce rassemblement se déroulera de 12h à 16h devant le siège du MEDEF avec un barbecue revendicatif. Notre 

objectif est de réunir à minima 300 militants. Cette initiative doit faire partie des priorités dans la période des 

élus et mandatés dans les syndicats et des dirigeants des Unions Locales. 

Cette initiative pourrait être l’occasion de rappeler, en cette période de Négociations Annuelles Obligatoires 

(NAO) dans les entreprises du secteur privé, la nécessité d’augmenter les salaires. 
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- Le 8 mars : 

Le 08 mars est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. L’Union Départementale propose la 

distribution massive d’un tract spécifique dans les lieux de vie (gares, marchés, écoles …) et sur les lieux de travail.  

L’Union Départementale organise également une initiative à 18h à la Maison du Peuple – 2 Rue Drouin à Nancy. 

L’objectif est de réunir 80 camarades autour du visionnage du film « Mélancolie Ouvrière », de témoignages, 

prises de parole et un moment de convivialité. 

- Organisation concrète de la démarche : 

Dans le cadre des opérations de déploiement, l’Union Départementale propose que chaque syndicat distribue du 

matériel devant une entreprise où nous savons que la CGT n’est pas implantée. Elle propose également aux 

syndicats de se rapprocher de leurs Unions Locales et de l’Union Départementale pour coordonner les différentes 

actions. Un tableau de suivi départemental sera mis en place afin de suivre la mise en œuvre du plan. Les 

membres de la C.E. de l’UD peuvent, en fonction de leur disponibilité, être présent sur différentes initiatives 

locales. 

 

Plusieurs supports de communications sont à votre disposition pour mener cette campagne : 

- Le tract « campagne de déploiement ». 

- Le tract spécifique « Le 28 février, il est temps de passer à la caisse ». 

- Le tract de masse « 8 mars » (en cours de réalisation).  

- Le tract pour la mobilisation de mi-mars (disponible dès que la date sera annoncée). 

L’Union Départementale peut aider à l’impression des supports de communication pour les syndicats qui ne 

disposeraient pas de moyens d’impression. 

 

L’implication des toutes et tous est indispensable si nous souhaitons élever d’un cran le rapport de force lors 

de notre prochaine mobilisation. 

Bien Fraternellement, 

Le Secrétariat de l’UD 


