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Calendrier des mobilisations de septembre
Version 2
L’été n’a pas été chaud que du point de vue de la météo. Les luttes sociales ont
continué, dans les entreprises et les services publics - par exemple, 220 services
d’urgence touchés la mobilisation actuelle allant jusqu’à la grève, ou encore la grève des
pompiers. Mais la contestation sociale s’est exprimée dans la rue, par exemple à
l’occasion du G7.
La rentrée est là. Il est temps de se remobiliser contre les trop nombreux mauvais coups
du gouvernement et du patronat. Le calendrier de septembre est de ce fait chargé, avec
en ligne de mire la journée de grève interprofessionnelle du 24 septembre.
L’Union locale et son collectif revendicatif sera amené prochainement à vous appeler à des actions, distribuer des
tracts, coller des affiches, etc. et à vous mobiliser le plus largement.
Ce calendrier sera amené à se préciser au fur et à mesure, nous vous tiendrons informé.

11 septembre

Journée de mobilisation et de grève des personnels hospitaliers

La situation de l’hôpital public est catastrophique tant pour les patients que pour les personnels, en particulier celui
de Nancy (après des années d’économie en moyens et personnels, un nouveau plan d’économie avec 500
suppressions de postes et fermeture de lits est acté). L’hôpital public est un bien commun que nous sommes toutes
et tous appelé à utiliser à un moment de notre vie. Il faut le défendre tous ensemble !

.
L’Union départementale 54 Santé – Action sociale organise une distribution de
tracts d’information à la population de 7h00 à 9h00 à la gare. L’UL appelle les
syndiqués qui le peuvent à venir les renforcer.

Modalités

Une délégation des personnels des hôpitaux de la région sera reçue à
l’Agence Régionale de Santé à 14h00 (la CGT du CHU de Nancy appelle les
personnels du CHRU de Nancy à se rassembler devant l’ARS à cette
occasion). Tract de lUSD ici, et celui du CHRU, là, ainsi que leur préavis, ici.
Par ailleurs, un car pour monter à la manifestation nationale à Paris organisé
par les camarades de Moselle. Vous avez la possibilité de contacter l’Union
syndicale 57 Santé – Action sociale (son secrétaire Mathieu : usd57@gmx.fr)
pour participer et prendre le car mosellan.

12 septembre

Action de la CGT Cheminot sur la suppression du train primeur
Perpignan-Rungis, la campagne contre la privatisation d’ADP et plus
largement sur les services publics

La campagne de signature pour la mise en place d’un référendum d’initiative partagée (RIP) a pris du retard. Nous
sommes actuellement à environ 700.000 signatures et nous devons atteindre 10% du corps électoral soit 4.718.000
d’ici juin 2020. Ce référendum représente un enjeu pour espérer mettre une défaite « institutionnelle » au
gouvernement sur le sujet central des privatisations. Si vous ne l’avez pas encore fait, signer la pétition pour le RIP,
ici : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Par ailleurs, le gouvernement et la direction de la SNCF ont décidé cet été de supprimer le train primeur Perpignan –
Rungis, préférant mettre sur les routes 50 camions par jour qui coûterons 120.000 euros par aller-retour, plutôt que
de conserver un train bien moins polluant qui coûte 30.500 euros par aller-retour ! Vous pouvez signer la pétition, ici :
https://www.change.org/p/train-des-primeurs-un-enjeu-%C3%A9conomique-et-%C3%A9cologique-soutenonsle?signed=true
L’Union locale appelle donc les syndiqués à venir renforcer les cheminots pour mener ces campagnes et faire signer
les cheminots

Modalités

Distribution du flyers ADP et tracts, signature de la pétition au restaurant
d’entreprise. RDV au local du syndicat (18 avenue Foch) vers 10h00-10h30
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14 septembre

Manifestation régionale Gilets Jaunes à Nancy

Les Gilets Jaunes organisent une manifestation nationale à Nancy le 14 septembre, appelée Tsunami jaune. Bientôt,
une année de mobilisation et ils continuent leurs mobilisation hebdomadaire du samedi pour la justice sociale et
fiscale.
L’Union locale appelle les camarades qui le souhaitent à se mobiliser et à rejoindre la manifestation

Modalités
16 septembre

Rassemblement et manifestation 13h30 place Carnot à Nancy
Journée de grève des personnels des Finances Publiques

A l’appel de l’intersyndicale (Solidaires, CGT, FO, CFDT et CFTC), les personnels des Finances publiques sont
appelés à se mettre en grève contre la restructuration et la réorganisation qu’ils subissent avec le projet de nouveau
réseau de proximité du ministre Darmanin qui vient d’annoncer de surcroît la suppression de 5800 postes d’ici 2022.
Ce véritable projet de démantèlement sera accompagné inévitablement de mobilités fonctionnelles et

géographiques forcées, de conditions de travail dégradées, et d’une remise en cause profonde de notre avenir et
professionnel et personnel sans commune mesure.
Les Personnels sont appelés à :




En étant d’abord massivement en grève et dans l’action le 16 septembre à l’appel de l’intersyndicale DGFiP ;
En participant ensuite, tout aussi nombreux, aux assemblées générales qui se tiendront le 16 septembre
pour décider collectivement de la suite de cette journée de mobilisation ;
En multipliant, dès le 17 septembre et les jours suivants, les actions et les mobilisations, sous toutes les
formes déterminées collectivement y compris en décidant de reconduire la grève.

Modalité

Modalités à venir

17 & 18
septembre

Action de la CGT Cheminot sur les services publics dans les gares
coordonnées en lorraine, avec distribution aux usagers d'un tract sur les
services publics et le ferroviaire

La campagne de signature pour la mise en place d’un référendum d’initiative partagée (RIP) a pris du retard. Nous
sommes actuellement à environ 700.000 signatures et nous devons atteindre 10% du corps électoral soit 4.718.000
d’ici juin 2020. Ce référendum représente un enjeu pour espérer mettre une défaite « institutionnelle » au
gouvernement sur le sujet central des privatisations. Si vous ne l’avez pas encore fait, signer la pétition pour le RIP,
L’Union locale appelle donc les syndiqués à venir renforcer les cheminots pour mener ces campagnes et faire signer
les cheminots

Modalité
19 septembre

A minima, de 7h00 à 9h00 en gare de Nancy… possibilité d’élargir cette plage
en fonction de la participation à cette action (et pourquoi pas toutes la journée)
Journée nationale d’action et de grève EDF

Les syndicats CGT, CFDT, FO et CFE-CGC appellent à une journée nationale de grève pour dénoncer un projet de
réorganisation nommé Hercule qui prévoit une séparation des activités de production et de commercialisation, avec
la création de filiales dédiées. Les syndicats y voient une « désintégration » d’EDF et dénoncent un « mécano
capitalistique », dont la finalité serait la nationalisation des pertes d’un côté et la privatisation des bénéfices de
l’autre.

Modalités
20 septembre

Une action l’après-midi en direction de la préfecture est envisagée. Plus de
précisions à venir
Grève mondiale pour le futur

Karl Marx disait que le capital épuisait deux choses : les travailleurs et la Nature. De fait la lutte pour les fins de mois
et celle contre la fin du monde est une seule et même lutte, celle contre le capitalisme.
La CGT a décidé de participer et d’appeler à participer aux actions. L’Union locale CGT appelle donc à participer à la
manifestation à Nancy organisée par Youth for Climate à Nancy. Nous appelons les syndicats à informer les
syndiqués de cette manifestation et à octroyer aux camarades intéressés du temps syndical pour participer, dans la
mesure du possible.

Modalité

Rassemblement et manifestation à 14h00 place Simone Veil (devant la gare)
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21 septembre
Marche pour la Paix
Comme chaque année la CGT participe à la journée internationale pour la Paix avec d’autres
organisations et associations. A une époque, où les tensions inter-impérialistes s’exacerbent, où
des zones entières de la planète sont ravagées par la guerre, en particulier à cause des
politiques néocoloniales, il est essentielle de faire entendre notre voix, celui de la Paix. Les
travailleurs et les peuples n’ont aucun intérêt à aller se battre pour défendre les intérêts des
capitalistes et des ultra-riches qui cherchent à nous diviser et à nous opposer les uns au autres.
Les travailleurs n’ont pas de patrie mais ils ont un monde à gagner !
Modalités
Rassemblement à 10h00 au Rond-Point 2000 de Tomblaine
24 septembre

Journée de grève et manifestation interprofessionnelle

Autour de nos revendications sur les retraites, les salaires, l’emploi et les services publics, tou-te-s les syndiqué-e-s
ère
CGT sont appelé-e-s à faire grève et à venir à la manifestation. Cette 1 date de mobilisation interprofessionnelle de
la rentrée doit permettre de rebondir ensuite pour mettre un coup d’arrêt à la politique de destruction massive des
acquis menée par les capitalistes, des patrons et de leur gouvernement. Il faudra que nous soyons le plus
nombreux ! Alors toutes et tous en grève et en manifestation… arrêtons de subir, et agissons tous ensemble !
L’Union locale CGT et son collectif revendicatif organisera dans les jours qui viennent des distributions de tracts (sur
la question des retraites) et des collages d’affiche pour appeler à la manifestation. Nous vous donnerons les
modalités dans une prochaine mise à jour de ce calendrier.

Modalités

Modalité à venir prochainement

27 septembre

Grève mondiale pour le futur

Deuxième journée d’action sur le climat. A ce jour, les ni l’objectif ni les modalités sont connus. Mais face à
l’hypocrisie de ce gouvernement qui ne fait rien à part de long discours et qui mets en place des politiques qui ne font
qu’accentuer les problèmes, il faudra se mobiliser. La solution ne viendra pas des capitalistes et de leurs
représentants politiques, mais de nous et de nos mobilisation

Modalité

Modalités à venir

28 & 29
Vent de Bure
septembre
Pour information, deux jours de mobilisations aura lieu autour de la question de l’enfouissement
des déchets nucléaires en grande profondeur à Bure et la lutte (durement réprimée) qui a lieu à
quelques kilomètres de Nancy… mais plus généralement sur la question de l’énergie nucléaire.
Modalités
Vous pouvez retrouver le programme de Vent de Bure, ici
Enfin, la CGT cheminots de Nancy envisage d’organiser une journée d’action sur la question de la
répression que subissent les militants CGT à la SNCF durant la semaine du 30 septembre au 4
octobre. Nous reviendrons sur cette initiative, le cas échéant, lors d’une prochaine actualisation de
ce calendrier des luttes et actions.
Si vous souhaitez nous communiquer des actions et luttes de votre syndicat ou dont vous auriez
par ailleurs connaissance, n’hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous appelons à prendre contact avec l’UL pour vous inscrire sur les différentes
actions
Pour l’Union locale CGT
Yann Venier
Secrétaire général
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