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Calendrier des mobilisations 
de septembre et octobre 

Version 3 

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. 

Ce calendrier sera amené à se préciser au fur et à mesure, nous vous tiendrons informé. 

 

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 Rassemblement et manifestation 13h30 place Carnot à Nancy 

Le parcours déclaré de la manifestation est celui-ci 

 
Evènement facebook ici 

 

16 septembre Distribution de tracts à Mouzimpré pour la grève interpro du 24 septembre 

Modalités RDV sur le parking du McDo de Mouzimpré à 7h00. Distribution max jusqu’à 
8h30 – 9h00. Appeler l’Union locale pour vous inscrire (02.83.32.20.14 ou par 
mail). La distribution aura lieu si on atteint 6 - 8 inscrits. 

 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
https://www.facebook.com/events/2114418845527537/
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16 septembre 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. 

Vous retrouverez le tract intersyndical local ici 

L’union locale appelle les camarades qui le peuvent à aller les soutenir 
Modalité Un rassemblement intersyndical est prévu à 10h00 devant la direction, 50 rue 

des ponts 
 

17 septembre Commission exécutive élargie de l’Union locale 
3 fois pars ans minimum, la CE de l’UL se transforme en AG des syndicats et syndiqués de notre périmètre. Tout-e 
syndiqué-e est appelé à participer. Il sera bien évidemment question de faire le points sur cette rentrée bouillonnante 
et de préparer les mobilisations et actions à venir ! 

Modalité RDV à 9h00 à l’Union locale 
 

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 
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) 
Prévenez-nous si vous souhaitez participer à cette action. 

 

19 septembre Distribution de tracts à l’entrée de la zone d’activité de Ludres pour la grève 
interpro du 24 septembre 

Modalités RDV à l’UL à 6h30 ou sur place à 7h00. Distribution max jusqu’à 8h30 – 9h00. 
Appeler l’Union locale pour vous inscrire. La distribution aura lieu si on atteint 
au moins 8-10 inscrits 

 

19 septembre 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 
Une action l’après-midi en direction de la préfecture est envisagée. Plus de 
précisions à venir 

 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/files/2019/09/Tract-intersyndical-indication-rassemblement-Direction.pdf
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20 septembre 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. 
Les camarades de la CGT Cheminot seront mobilisés sur le thème de la défense et du développement du fret 
ferroviaire comme alternative au transport routier ! 

Modalité 
Rassemblement et manifestation  à 14h00 place Simone Veil (devant la gare) 

L’évènement facebook ici 
 

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 
Plus de renseignements ici 

 

21 septembre  Marche pour le climat à Nancy
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 Marche pour le Climat Nancy.  
Modalités Rassemblement puis manifestation à 14h00 place Simone Veil (face à la gare) 

 L’évènement facebook ici
 

23 septembre Collage d’affiches dans Nancy et agglo pour la grève interpro du 24 septembre 

Modalités Modalités à venir 
 

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 
CGT sont appelé-e-s à faire grève et à venir à la manifestation. Cette 1

ère
 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 Rassemblement puis manifestation à 14h30 place Dombasle 
 

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 
 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
https://www.facebook.com/events/2471503499563157/
https://manif-est.info/Marche-de-la-paix-a-Tomblaine-1126.html
https://www.facebook.com/events/364570981097706/
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28 & 29 
septembre 

Vent de Bure 

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 
 

3 octobre Action de la CGT cheminot contre la répression à la SNCF 
L’Union locale CGT de Nancy est engagée depuis plus d’un an maintenant dans le soutien aux camarades subissant 
la répression antisyndicale et contre le mouvement social en général. C’est une campagne centrale de notre 
structure (actions, rassemblements, cagnottes, etc.). La répression policière, judiciaire, administratives et dans les 
entreprises et services publics n’est pas un élément fortuit de la politique du patronat, de l’Etat et du gouvernement, 
ce n’est que l’autre face de la politique de casse et d’attaque contre les droits et conquis sociaux, visant à faire taire 
celles et ceux qui résistent et à terrifier les autres. Sur Nancy, une dizaine de camarades ont eu à subir cette 
répression ses derniers mois. La solidarité est une nécessité face à la répression ! 
 
Nous nous associerons à l’action des cheminots. 
Modalités Modalités à venir 
 

8 octobre Journée d’action des retraités 
Les retraités seront une nouvelle fois dans la rue le 8 octobre pour revendiquer de meilleures pensions. 
L’Union locale CGT de Nancy appelle à venir manifester avec les retraités. 
Modalités Modalités à venir 
 

9 octobre Rassemblement en soutien aux militants de l’ANV COP21, dont l’un 
d’entre eux est un militants CGT cheminot de Nancy qui passe en procès 

Le 9 octobre des 4 militants de l’ANV COP 21 passe en procès pour leurs actions de décrochage des portraits de 
Macron dans les mairies. Parmi eux, il y a un camarade de la CGT cheminot de Nancy, qui a passé 23 heures en 
garde à vue à Lobau. Il a été arrêté, avec un autre militant de l’ANV COP21 alors qu’il se rendait à une interview à la 
radio RCN en possession des portraits décrochés. Au final le 9 octobre lors du procès, 2 militantes de l’ANV COP21 
seront accusées de vol en réunion ! et les deux autres, dont notre camarade, seront accusés de recel et de refus de 
prélèvement d’ADN ! 
L’Union locale CGT de Nancy appellera à rejoindre le rassemblement de soutien 
Modalités Rassemblement à 12h30 à la cité judiciaire de Nancy 

L’événement facebook ici 
 

Enfin, nous avons appris que les syndicats de Kéolis ont déposé une alerte sociale en début de 
mois, suite aux difficultés qu’ils rencontrent (nouveau réseau, non respects des accords 
d’entreprise par la nouvelle direction, manque de personnels, conditions de travail dégradées, 
etc.) Il est donc possible qu’ils partent en grève à la fin du mois. Plus d’information à venir, mais, 
quoi qu’il en soit, les camarades auront besoin de notre soutien. 

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 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
https://ventdebure.com/
https://www.facebook.com/events/417009162256648/

