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ENCORE UN COUP DE COLLIER ! 
 

Les syndicats CGT locaux se déploient chaque jour sur leurs 

périmètres afin de débattre et convaincre les cheminots pour 
poursuivre la lutte. 

Avec nous, de nombreux salariés s’organisent dans l’action : 

Transdev dans les Côtes-d’Armor, les éboueurs à Nantes, l’Opéra de 
Paris, les grévistes de l’Énergie qui multiplient les coupures de 

courant, les ports de nouveau bloqués à partir de demain, l’Éducation 
nationale, la Banque de France, les avocats, la Fonction publique, la 

Culture, les hôpitaux, etc. Ce ne sont pas là des signes 
d’affaiblissement, mais une réponse adaptée à l’entêtement d’un 

gouvernement qui a décidé de ne faire aucune concession, quoiqu’il 

en coûte ! 

C’est la ligne politique de ce gouvernement qui est responsable de 

cette situation. 

Le sujet des grèves dans les entreprises, ainsi que les syndicalistes, 

sont volontairement écartés des plateaux de télévision pour laisser la 

place aux commentateurs qui tentent de tirer un bilan ! 

La partie est pourtant loin d’être terminée. Le niveau de soutien de 

l’opinion publique ne fléchit pas, les français dans leur grande majorité 
ne sont pas convaincus par le projet de réforme. Les grèves et autres 

initiatives s’organisent sur le territoire, notamment durant les trois 
prochains jours. Une nouvelle intersyndicale se tiendra le 22 janvier 

au soir pour préparer les suites. 

Le 24 janvier s’annonce d’une très haute tenue dans les professions. 

A la SNCF, nous devons créer les conditions d’informer largement les 
collègues de travail concernant les actions programmées et les inciter 

à y participer. 

 

Rassemblés, les cheminots sont appelés à mettre un 
nouveau coup de collier pour que le niveau de 
mobilisation du 24 janvier prochain soit incontestable 
et impose qu’au 50e jour de grève, le Gouvernement 

retire son projet de réforme. 

 

 

 

Au 48e jour de grève, le moral, 

la volonté et la conviction des 

cheminots sont intacts. Au 

plan interprofessionnel, une 

séquence de trois jours a été 

décidée par l’intersyndicale. 

Le 24 janvier doit être une 

véritable démonstration de 

force. 
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INITIATIVES INTERPROFESSIONNELLES DU 24 JANVIER (liste non exhaustive) 

 

UD 2  10H00, Laon : manifestation départementale, place Foch. 

  16H30, Château-Thierry : manifestation place P. Doumer. 

UD 4  10H30, Digne : manifestation. 

UD 6  10H00, Nice : manifestation gare de Nice Ville. 

UD 9  14H00, Foix : manifestation allée de Villote. 

  18H00, Pamiers : manifestation. 

UD 10 14H30, Troyes : manifestation à la Maison des syndicats. 

UD 11 10H30, Narbonne : rassemblement et manifestation devant la médiathèque. 

  14H30, Carcassonne : manifestation. 

UD 12 Manifestations dans les unions locales. 

UD 13 10H30, Marseille : manifestation Port d’Aix. 

UD 14 7H30, Hérouville : rassemblement place de l’Europe. 

  10H30, Lisieux : manifestation place Mitterrand. 

  14H30, Caen : manifestation place Saint-Pierre. 

  17H30, Vire : manifestation porte de l’Horloge. 

UD 15 Aurillac : manifestation. 

UD 18 10H00, Bourges : manifestation. 

UD 21 14H00, Dijon : manifestation place de la Libération. 

  17H00, Montbard : manifestation place Gambetta. 

UD 22 10H30, Lannion : rassemblement devant la Poste, puis rencontre avec le 

député à 17H00, puis retraite aux flambeaux. 

  13H30, Saint-Brieuc : manifestation place de la Liberté.   

UD 23 10H00, Guéret : manifestation au départ de la gare. 

UD24  10H00, Périgueux : manifestation au palais de Justice. 
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  15H00, Bergerac : manifestation au palais de Justice. 

  15H00, Sarlat : manifestation place de la grande Rigaudie. 

UD 25 7H15, Besançon : rassemblement devant le lycée Condé. 

  10H30, Besançon : manifestation au départ du parvis de la gare. 

UD 28 14H30, Chartres : manifestation place Châtelet. 

UD 29 10H30, Quimperlé : manifestation. 

  11H00, Quimper : manifestation place de la Résistance. 

  11H00, Morlaix : manifestation. 

  11H00, Brest : manifestation place de la liberté. 

UD 30 14H30, Nîmes : manifestation Jardins de la Fontaine. 

UD 33 11H30, Bordeaux : manifestation place de la République. 

UD 34 10H30, Montpellier : manifestation place Zeus. 

UD 35 11H00, Rennes : manifestation esplanade Charles de Gaulle. 

  18H30, Combourg : retraite aux flambeaux. 

UD 38 10H00, Grenoble : manifestation au départ de la gare. 

  10H30, Bourgoin-Jallieu : manifestation place Saint-Michel. 

  14H30, La Tour-du-Pin : manifestation devant la CPAM. 

  18H30, Grenoble : Conférence débat « Culture en lutte ». 

UD 39 10H30, Saint-Claude : manifestation place du 9 avril. 

  14H30, Lons-le-Saunier : manifestation. 

UD 40 10H30, Mont-de-Marsan : manifestation à partir de la caserne Bosquet. 

UD 41 10H30, Romorantin : manifestation place de la paix. 

 11H30, Blois : barbecue revendicatif au croisement des rues Gallois et Porte 

coté. 

  14H00 , Blois : manifestation en centre-ville. 

UD 42 10H30, Saint-Etienne : manifestation cours Fauriel. 

  10H30, Roanne : manifestation avenue de la Libération. 

UD 44 9H30, Ancenis : manifestation à l’aérodrome. 

  10H30, Nantes : manifestation au Miroir d’eau. 

  10H30, Châteaubriant : manifestation devant la mairie. 

  11H00, Saint-Nazaire : manifestation place de l’Amérique latine. 

UD 47 12H00, Agen : rassemblement devant la gare, barbecue puis manifestation. 

UD 48 15H00, Mende : manifestation place Urbain V. 

  21H00, Florac : projection du film La Sociale. 

UD 49 10H30, Cholet : rassemblement au rond-point de Paris. 

  10H30, Saumur : manifestation place Bilange. 

  11H00, Angers : manifestation devant la gare. 

UD 50 10h30, Saint-Lo : rassemblement place de l’Hôtel de ville. 

UD 53 11H30, Laval : manifestation au départ de la rue du Haut rocher. 

UD 54 13H30, Nancy : manifestation place de la République. 

UD 55 09h00, Verdun : manifestation au départ de la permanence du député Cariou. 
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11H30, Bar-le-Duc : manifestation au départ du rond-point « Pompiers de 

Fains ». 

UD 56 10H00, Lorient : manifestation au départ du boulevard Dumanoir. 

UD 57 14H00, Metz : manifestation place de la gare. 

UD 58 10H00, Nevers : manifestation devant la bourse du 

travail. 

UD 59 14H30, Lille : manifestation porte de Paris. 

  15H00, Dunkerque : manifestation place de la gare (cf. 

affiche ci-contre). 

UD 60 14H00, Beauvais : manifestation. 

UD 62 9H30, Boulogne : manifestation devant la CCI. 

UD 63 10H30, Clermont-Ferrand : manifestation au 

départ des facultés en bas du viaduc Saint-Jacques. 

UD 64 Pau : manifestation. 

UD 65 Tarbes : manifestation. 

UD 66 10H30, Perpignan : rassemblement place Catalogne, puis manifestation. 

UD 67 14H00, Strasbourg : manifestation au départ de la place de la Gare. 

UD 68 13H30, Mulhouse : manifestation place de la Bourse. 

UD 69 11H30, Lyon : manifestation à la Manufacture des tabacs. 

  16H00, Villefranche-sur-Saône : manifestation place de la Libération. 

  16H30, Tarare : manifestation. 

UD 70 10H00, Vesoul : rassemble route nationale 19. 

UD 71 8H30, Chalons : piquet de grève à la CPAM rue Jean Moulin, puis manifestation 

à 15H30 à la Maison des syndicats. 

 14H30, Autun : manifestation au départ de la gare. 

UD 72 5H00, Le Mans : rassemblement au centre de tri. 

  13H30, Le Mans : manifestation au départ de la place de la République. 

UD 73 14H00, Chambéry : manifestation au palais de Justice. 

UD 74 14H00, Annecy : manifestation à la préfecture. 

UD 75 Paris : manifestation régionale place de la République. 

UD 76 10H30, Le Havre : manifestation régionale. 

  14H00, Rouen : manifestation. 

UD 82 10H00, Montauban : manifestation esplanade des Fontaines. 

UD 83 10H30, Draguignan : manifestation. 

  10H30, Toulon : manifestation, puis pot fraternel. 

UD 84 10H30, Avignon : manifestation au départ de l’allée de l’Oulle. 

UD 85 10H00, La Roche-sur-Yon : manifestation sur le parvis de la gare, puis sitting 

devant la préfecture. 

UD 86 14H00, Poitiers : manifestation porte de Paris, puis soirée de solidarité. 

UD 88 10H00, Sens, manifestation. 

  14H00, Epinal : manifestation place Foch. 

  14H00, Auxerre : manifestation au départ de la Maison des syndicats. 

UD 90 10H00, Belfort : manifestation au départ de la Maison du peuple. 

mailto:coord@cheminotcgt.fr
http://www.cheminotcgt.fr/

