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Union Locale CGT de Nancy et environs 
Permanences juridiques : mercredi de 14h00 à 17h30 sans rendez-vous 

17 rue Drouin  à Nancy  
03.83.32.20.14 – ul-cgtncy@wanadoo.fr - ulnancy.reference-syndicale.fr - ulcgtnancy 

Calendrier des mobilisations 
de novembre et décembre 

Version 6 – Mardi 05 novembre 

Nous vivons une période d’effervescence sociale, qui peut se transformer en véritable 
bouillonnement capable, peut-être, de faire sauter le couvercle de la marmite, à partir du 
5 décembre. Mais cela n’arrivera pas seul. Il faut la participation active des syndicats et 
des syndiqués pour emmener les salariés et agents publics dans le courant de la lutte. Il 
faut préparer activement dès maintenant la grève interpro du 5 décembre et ses suites 
immédiate : distribuer les tracts et publications de la CGT, organiser des AG, des heures 
d’info syndicales afin de discuter avec les collègues à la fois des revendications 
spécifiques à porter à partir du 5 décembre, sans oublier bien évidemment le retrait du 

projet de casse du système, mais aussi des modalités de la grève. Il faudra aussi participer dans la mesure du 
possible au cours du mois de novembre aux actions et initiatives appelées par la CGT, ne serait-ce qu’en soutien aux 
autres secteurs en luttes pour commencer à œuvrer en convergence et solidarité. 

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

 

Vendredis 8 – 
15 – 22 - 29 
novembre 

Rassemblement en soutien des populations du Rojava (nord de la Syrie) 
 contre l’invasion de l’armée turque du régime d’Erdogan

Tous les vendredis sur Nancy, à 18h30 à lieu un rassemblement place Maginot en soutien aux populations du 
Rojava qui doivent faire face à l’invasion de leur territoire par l’armée turque du régime dictatoriale d’Erdogan et de 
leurs supplétifs djihadistes. 
La Confédération a appelé toute ses structures à participer aux actions contre cette sale guerre qui met en péril 
l’expérience démocratique, multiculture et multiconfessionnelle, féministe et écologiste du Rojava. L’Union locale 
CGT est partie prenante de ces mobilisations et du collectif qui les organise. La prochaine réunion du collectif : mardi 
12/11 à 18h30 à l’Union locale. 
Vous trouverez le communiqué de presse de la CGT en suivant le lien 
Modalités  Rassemblement place Maginot à 18h30
 

Jeudi 14 
novembre 

Journée de grève et d’action des finances publiques 

Suite à la grève réussie du 16 septembre, l’intersyndicale des finances publiques, composée de  
 Solidaires, CGT, FO, CFDT-CFTC DGFIP, appelle les agents à remettre le couvert contre la plan Darmanin de 
casse de ce service public : restructuration et la réorganisation dans nouveau réseau de prétendument de proximité 

qui va éloigner le contribuable de ce service public, 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,  et surcroît accompagné de la suppression de 5800 postes d’ici 

2022.  
Vous trouverez les tracts de l’intersyndicale nationale, de la CGT et la lettre ouverte au ministre en suivant les liens. 
Par ailleurs il y a un préavis de grève déposé pour le 14/11 par l’UFSE-CGT (union fédérale des services de l’Etat  
pour les fonctionnaires d’Etat) 

Modalités Pour préparer cette journée de grève les camarades seront dans l’action la 
semaine qui précède : le 4/11 à Toul, le 5/11 à Vandoeuvre, le 6/11 à la 
direction régionale, rue des Ponts, le 7/11 à Saint-Nicolas de Port pour un 
pique-nique revendicatif, le 12/11 à la Cité adminstrative de Nancy pour un 
pique-nique revendicatif 
Et le 14/11devant la trésorerie d'Einville au Jard, la première sur 15 à fermer le 
1er septembre prochain. Ce même jour aura lieu une manifestation nationale à 
Paris 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-cgt-condamne-sans-reserve-loperation-militaire-du-president-turc-erdogan-en-syrie
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/tract-intersyndical-cest-bercy-qui-decide-cest-bercy-quil-faut-aller
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/tous-et-toutes-en-greve-et-en-manifestation-nationale-paris-le-14-novembre
http://www.financespubliques.cgt.fr/content/lettre-ouverte-de-la-cgt-finances-au-ministre-de-laction-et-des-comptes-publics
http://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019-10-25-preavis-greve-ufse-cgt_14_novembre_2019-2.pdf
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Jeudi 14 
novembre 

Journée de grève et d’action de la Santé, des services de 
secours et des EHPAD 

A l’appel de l’intersyndicale, du collectif inter-urgences et celui de la psychiatrie, les personnels des hôpitaux, des 
services de secours et des EHPAD sont appelés à la grève. 
Dans le cadre de la montée en puissance vers la grève du 5 décembre, la Commission exécutive de l’Union locale 
CGt de Nancy a décidé d’appeler l’ensemble des syndicats et syndiqués de sont périmètre à rejoindre et renforcer la 
mobilisation de la Santé, dans la mesure du possible, en rejoignant leur rassemblement. 
Vous trouverez toutes les tracts, préavis et publication sur cette journée en suivant le lien vers le site fédéral de la 
CGT santé action sociale et le tract local sur notre page facebook 

Modalité Rassemblement au Conseil départemental à 14h00 
 

Lundi 18 
novembre 

Réunion publique CGT « Ensemble pour sauver l’hôpital 
public » 

Le syndicat CGT du CHRU, l’USD CGT Santé – Action sociale 54 (et les syndicats des autres établissements 
hospitalier), l’UD 54 et l’UL CGT de Nancy co-organisent une réunion publique sur le thème de la défense de la santé 
publique, du CHRU de Nancy et des autres établissements du groupement hospitalier de territoire (GHT : CPN 
Laxou, hôpital de Lunéville, Pont-à-Mousson, etc.). 
Nous avons invité notre camarade Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et porte-parole de la fédération CGT 
santé – action sociale. 
Au cours de la journée, une rencontre entre les syndiqués CGT des établissements hospitaliers et Christophe 
Prudhomme aura lieu, ainsi qu’une conférence de presse, la visite des services du CHRU, avant la réunion publique. 
C’est donc une véritable journée d’action sur le thème de la santé dans notre département qui aura lieu. 
Vous êtes invités évidemment à venir à la réunion publique. 
Vous trouverez l’évènement facebook et l’affiche en suivant les liens vers notre page facebook 

Modalités La réunion publique aura lieu à 20h00 dans un amphithéâtre de la Maternité 
(10 Avenue Dr Heydenreich,) 

 

Samedi 23 
novembre 

Manifestation Gilets Jaunes à Nancy 

Les Gilets Jaunes, qui massivement appellent à rejoindre la grève du 5 décembre et à ses suites, seront une 
nouvelle fois en manifestation à Nancy. 
Une rencontre Gilets Jaunes – UL CGT de Nancy – Solidaires 54 aura lieu le jeudi 7 pour voir si nous pouvons nous 
retrouver sur des positions, revendications et actions communes. 
L’appel des Assemblées des assemblées Gilets Jaunes ayant eu lieu à Montpellier le week-end du 2-3 novembre 
Evènement facebook de la manifestation des Gilets Jaunes à Nancy le 23/11 

Modalités Rassemblement et manif à 13h30 place Carnot 
 

 

Jeudi 5 
décembre 

Journée de grève et de manifestation contre la casse du 
système de retraite 

Le 5 décembre marque le début de la riposte générale contre la casse de notre système de retraite et contre 
l’ensemble de la politique de Macron au service des capitalistes et des ultra-riches. 
Certains secteurs, comme à la RATP appellent d’ores et déjà à la grève reconductible. Un certain nombre de 

fédération CGT appellent aussi à la grève reconductible : chimie, services publics, commerce, FERC, organismes 
sociaux, équipement…. A la SNCF, certaines organisations syndicales appellent aussi à la grève reconductible. La 
CGT Cheminots appelle à des modalités qui permettent de discuter avec les agents SNCF de la reconduction. C’est 
aussi le cas de l’UFSE CGT pour les fonctionnaires d’Etat. La fédération de la métallurgie appelle quant à elle à la 
grève le 5 décembre. 
Quoi qu’il en soit, si nous voulons construire un rapport de force à la hauteur des enjeux, et donc sur la durée,; il 
nécessaire de lier les revendications spécifiques de chaque entreprises, établissement public ou secteur à la 
question du retrait du projet sur les retraites. Il donc aussi nécessaire de préparer dans chaque entreprises et 
établissement public dès maintenant la grève du 5 décembre et la manifestation, afin qu’elle soit le plus massive 
possible. 

mailto:ul-cgtncy@wanadoo.fr
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/
http://www.sante.cgt.fr/14-novembre-2019-appel-a-mobilisation-nationale
http://www.sante.cgt.fr/14-novembre-2019-appel-a-mobilisation-nationale
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/photos/a.387457724796429/1280573862151473/?type=3&av=387210188154516&eav=Afbn-aeI8D95Xkq43S9lvKG76UoMeA8fJC0QZt3QSdHHSdJdkThWPeV6d4sAzfUZItA&theater
https://www.facebook.com/events/2496706397274527/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/photos/a.387457724796429/1279665502242309/?type=3&theater
https://paris-luttes.info/greve-reconductible-du-5-decembre-12831
https://www.facebook.com/events/710671469411922/
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Appel du congrès de la FERC 
Appel de la Fédération CGT de la Métallurgie 
Appel de la fédération de la Chimie et la vidéo sur facebook du secrétaire de la fédération 
Appel de la Fédération des services publics (collectivités territoriales) et préavis de grève à partir du 5/12 
Appel intersyndicale des organismes sociaux et appel à la grève de la fédération des organismes sociaux 
Appel UFSE-CGT (fonction publique d’Etat) 
Affiche de la Fédération du Commerce 
Appel de la Fédérations des cheminots 

Modalités Les modalités de la manifestation à Nancy ne sont pas encore connues 

 

 

Par ailleurs, les cheminots 
appellent à une mobilisation 
nationale à Paris des agents SNCF 
équipements. 

Le collectifs revendicatif de l’UL se 
réunira la semaine du 12/11 et  

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. 

Retrouvez toutes ces infos et bien 
plus encore sur notre blog internet et 

notre page facebook 

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/
http://www.ferc-cgt.org/appel-du-13eme-congres-de-la-ferc-cgt
https://ftm-cgt.fr/display-document?document=Document-1240
https://www.fnic-cgt.fr/wp-content/uploads/2019/10/CIRCULAIRE-GENERALE-DU-17-OCT-2019.pdf
https://www.facebook.com/518105458269688/videos/805444316541802/UzpfSTM4NzIxMDE4ODE1NDUxNjoxMjc3NzczMjAyNDMxNTM5/
https://www.cgtservicespublics.fr/vos-droits/protection-sociale/retraites/expressions/communiques-declarations-cptes-rendus-interventions-cgt/article/adresse-du-cnf-du-10-octobre-2019
https://www.cgtservicespublics.fr/les-luttes/actualites-des-luttes-2019/mobilisation-du-5-decembre-2019/article/preavis-de-greve-de-0-h-a-24-h-pour-les-journees-des-5-decembre-2019-au-5
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/appel-interfederal-fo-cgt-sud-fsu-protection-sociale-et-service-public-de-lemploi-pour-le-5-decembre-2019/
https://orgasociaux.cgt.fr/actualites/retraite-en-greve-et-dans-la-rue-a-partir-du-jeudi-5-decembre-2019/
http://ufsecgt.fr/IMG/pdf/2019_10_23_reso_actu_cn_ufse_2.pdf
https://www.commerce.cgt.fr/GREVE%20_%20APPEL%20DU%205%20D%C3%89CEMBRE%20%20_%2023102019%20(2).pdf
https://www.cheminotcgt.fr/wp-content/uploads/2019/10/20191019_CDP_vous_evacuez_la_securite.pdf
http://ulnancy.reference-syndicale.fr/
https://www.facebook.com/ulcgtnancy/?ref=bookmarks

