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18 octobre 2007 
Etat de la mobilisation dans les organisations

Au 8 octobre 2007

Les informations contenues dans ce tableau sont celles que les unions départementales, les fédérations et comités régionaux
ont communiqué à la Coordination de l'activité confédérale. Elles peuvent être mises à jour quotidiennement.

Fédération, Région
ou Département 

Actions prévues
(professionnelles et

autres)

Organisations
syndicales engagées

Lieu Commentaires 

UD de l'Ain - 01 Appel à la grève chez les
Cheminots, à EDF.
Concernant la fonction
publique, les débats sont
en cours dans les
syndicats sur la forme de
l’action. L’appel à la grève
ou non.
La réunion de tous les
syndicats du secteur
public et nationalisé a
débouché sur un appel à
un rassemblement

Les orgas engagées
nationalement.

Rassemblement
départemental
à 14h30 devant
la préfecture
de Bourg-en-
Bresse.



départemental à 14h30
devant la préfecture de
Bourg-en-Bresse.

UD de l'Allier -
03

En plus des grèves SNCF,
EDF-GDF, des préavis
sont déposés ici ou là
chez les territoriaux, par
précaution.
USD santé appelle à
participer aux
rassemblements, ainsi que
l’UD bien sûr.

CGT

CGT

CGT,CFDT,FO,UNSA,F
SU

UNRPA, CGT,FSU

10h :
rassemblement
interpro à Vichy

15h : Moulins

10h : Montluçon

Moulins

Le caractère unitaire des
rassemblements locaux peut évoluer
d’ici quelques jours. Nous
actualiserons.

Le 15 à Vichy, le 16 à Moulins, le 17 à
Montluçon : l’UD organise dans les
UL un moment de formation/débat
sur les retraites à partir d’un
diaporama de l’espace confédéral.
Objectifs : mieux armer nos
militants, les faire débattre sur la
démarche à avoir en direction des
salariés. Nous visons une
participation large du corps militant,
une affichette a été réalisée pour
cela.
Rassemblement des retraités prévu
depuis plusieurs semaines à
l’initiative de l’UNRPA, auquel s’est
joint rapidement l’USR CGT.
Thème revendicatif, entre autres :
la revalorisation des pensions. Les
actifs rejoindront le rassemblement



à 15H
Ud Hautes Alpes -
05

Appel interprofessionnel
CGT à une journée
d’action le 18 10
Manifestation Interpro à
1Oh30 le 18
Rassemblement Pique
Nique à 12h le 18

Actions de popularisation
durant l’après-midi

CGT 

Intersyndicale le
vendredi 5 octobre

GAP Volonté forte du « Tous ensemble ».

Besoin d’interprofessionnaliser le
mouvement

UD Alpes
Maritimes - 06

Rassemblement interpro.
EDF, Cheminots, trésor,
impôts, enseignants,
territoriaux  …

CGT / FSU et divers
selon secteurs

Rassemblement
dans plusieurs
points de la ville
et convergence
vers la place
Masséna à 12 h

En réflexion : Santé

UD des Ardennes
- 08

RASSEMBLEMENT CGT / FO / FSU 11 H 30
GARE DE

CHARLEVILLE

TRACT COMMUN
+

CONFERENCE DE PRESSE
COMMUNE

UD Ariège - 09 Manifestation
départementale
Interprofessionnelle

CGT, FO, FSU,
Solidaire

Pamiers
A 14 H 00

Distribution de tract dans les
entreprises inorganisées

Plusieurs appel à la grève par des
syndicats du privé comme du public

UD de l'Aude - 10 Rassemblement
Cheminots

CGT Rassemblement
départemental

Remise pétition contre les
franchises médicales plus dépôt de



EDF/GDF
USR CGT AUDE

à 11 h 00 à la
Préfecture de
Carcassonne et
à 11 h 00 à la
sous préfecture
de Narbonne

motions des professions en lutte.

UD de l’Aveyron -
12

 MANIF RETRAITES 
 SEMAINE BLEUE LE 18
OCTOBRE 14 h 30 

MANIF
DEPARTEMENTALE
INTERPROFESSIONNEL
LE 
LE 18 octobre a 15 H 30 

Cfdt cftc cgt Fsu 
Fo UNSA , CGC, FGR
FP 

Cfdt, Cftc, CGT, Fsu 
Fo, 

DEVANT
PREFECTURE

DEVANT LA
PREFECTURE  

APPEL EGALEMENT AU
RASSEMBLEMENT DU 18 octobre
DES UD A 15 H 30  voir ci-dessous 
Themes / retraite, protection
sociale ETC.

UD des Bouches
du Rhône - 13

GREVES, MANIF   APPEL DES UDS CGT,
CFDT, FO, FSU,
SOLIDAIRE
A travailler
unitairement dans les
entreprises à des
grèves et mobilisations
et à réessayer une
puissante manif. 
10H30 Marseille vieux
port.

10H 30 vieux
Port.

Liste des arrêts de travail du lundi 8
10 2007. 

UD Calvados - 14 - Rassemblement EDF 11h00



- Actions chez les
cheminots, 
Services publics
- Appel de l’UD

UD de la Charente
Maritime - 17

Cheminots : service
minimum – frêt – régimes
spéciaux

EDF-GDF contre fusion
GDF-SUEZ

USR temps for semaine
bleue

CGT – CFDT – FO –
SUD – CGC – CFTC

CGT – CFDT – FO –
CGC

Idem

Rassemblement
10 h à La
Rochelle Place
de Verdun

Rassemblement
10 h devant la
Préfecture

Des contradictions :
- l’envie du tous ensemble,
- la crainte que les revendications
des uns soient étouffées par celles
des autres,
-d’autres professions ex : santé,
services publics, en débat.

UD du Cher - 18 Mobilisation
interprofessionnelle avec
manifestations

Info obtenue lors des réunions
téléphonées du 3/10/07

UD de la Corrèze
- 19

Manifestation
interprofessionnelle

(Emploi, Salaires, pouvoir
d’achat, retraites,
services publics,
franchises médicales)

Cgt, Cfdt, Fo, Fsu,
Unsa et Solidaires 

BRIVE à 11h30 
Place Thiers

Ussel à 11H30
Sous-
Préfecture

Cheminots (toutes les OS) et EDF
(toutes les OS) appellent à rejoindre
la manif interpro de BRIVE

UD de la Côte
d'Or - 21

Arrets de travail sous
forme d’appel à la grève
« carré » et
rencontre des syndicats

Les contacts unitaires se
poursuivent demain avec les autres
UD.
 La fsu semble un peu plus en avance,



cheminots et énergie qui
envisage un
rassemblement devant la
préfecture. Décision qui
sera prise à partir des
conditions unitaires
propres à chaque
profession dans les jours
prochains. Les syndicats
de l’educ nat se
rencontrent ce soir pour
envisager une action
.unitaire le 18. A ce jour ,
les autres syndicats de la
FP sont peu engagés.
Action unitaire à l’appel
des USR du département
dans le cadre de la
semaine bleue sur pouvoir
d’achat le 18.

10hOO Dijon
préfecture

sans avoir forcément fait la preuve
de ces capacités de mobilisation. Les
autres Ud ne favorisent pas le
développement des luttes et sont
plutôt gênées par la situation qui est
en train de se créer.

UD du Doubs - 25
Manif 

Rassemblement à 11h à la
maison du peuple à
Besançon 

a Belfort pour
Les camarades
de Montbéliard

à 11h à la
maison du
peuple à

FSU sur la défensive … CFDT
complètement absente sauf a
l’interne FNME et Cheminots



Besançon

UD de la Drôme -
26

Initialement prévue
par les retraités
(semaine bleue)

Rassemblement + manif
unitaire et interpro

La CE de l’UD propose la
participation du privé et
du public avec débrayage.
Signatures pétition
« franchises » (dépôt le
18 à la Préfecture) +
dépôt en délégation aux
employeurs.

Retraités (CGT – CFDT
– CFTC – FGR –
UNRPA)
+ les cheminots,
Energie (appel à la
grève)

Champ de Mars
à Valence à 10
Heures

UD Eure - 27 Rassemblement CGT –FSU - FO Evreux – bourse du travail
UD Eure et loir
(28)

MANIFESTATION CGT FO FSU PLACE DES
HALLES A
17h00

Matériels : tract et 4 pages pour
faire le lien entre
retraite/protection sociale/emploi
retraite/droit des salariés afin de
mobiliser le privé
Tract diffusé chez les jeunes sur
les revendications de la CGT
concernant la prise en compte des



années d’études et de précarités

APPEL DANS LES SYNDICATS A
ORGANISER  DES AG
Profitant du 18 pour faire nous
envisageons d’organiser une action
devant la préfecture à 15h00 devant
le TGI sur la suppression de 2 CPH,
trois TI en Eure et Loir. Une réunion
unitaire le 10 octobre à l’UD CGT
pour en débattre et en décider.

UD du Gard - 30 - Cheminots : 12 h devant
Préfecture. Possible
d’élargir. On doit se voir
avec EDF, Fonction
Publique retraités…

- Faire de cette journée
un temps fort de
déploiement vers le
privé avec une
conférence de presse
dans zone commerciale
avec les cheminots,
EDF….. distribution 4
pages retraités (c’est
une première).

UD CGT

Divers selon les
professions. Rassemblement

12 h Préfecture
Nîmes à ce jour
pour les
cheminots.

- Difficulté sur l’unité syndicale.

- Besoin de beaucoup débattre avec
syndiqués.

- Difficulté sur consultation des
salariés

UD Haute Garonne
31

Journée départementale
d’action avec
manifestation unitaire

Toulouse Les syndicats des Transports, de
l’Energie, des Cheminots, des
Territoriaux, de la Santé, des



l’après midi Finances de Haute Garonne réunis le
25 septembre ont décidé d’une
journée départementale d’action
(avec grève et manifestation)

UD de l'Hérault -
34

Ce de l’UD réunie ce jour
appelle à une journée
d’action et de grève
interpro

Réunion intersyndicale
convoquée pour le 03/10

Proposition à
l’intersyndicale
d’une
manifestation à
Montpellier en
matinée le 18

Contact  en  cours  avec  les  autres
organisations syndicales

UD de l'Indre -
36

Appel à la grève
Manifestation
interprofessionnelle à
Châteauroux à 10 heures

CGT Châteauroux

UD Indre et Loire
- 37

Manifestation à Tours CGT
FO
CFDT
CFTC
FSU
UNSA
SOLIDAIRES

Rassemblement
place de la
Liberté à Tours
à 10h30. 
Suivie d’une
manifestation.

FO voulait un appel des UD à la grève, ce qui
a été refusé par la CGT, la CFDT, l’UNSA.
La FSU également parce qu’il leur manque un
appel unitaire de la Fonction Publique, nous
avons proposé une réunion départementale
intersyndicale de la Fonction Publique qu’ils
ont décliné faute de temps.
La CFTC n’a pas participé à la réunion mais a
signé l’appel pendant la confirmation du
texte.
La CFDT a consulté ses organisations pour
signer l’appel. 

UD de l'Isère -
38

Appel à la grève interpro
et manifestation, décidé

Intersyndicale (+ UNL
et UNEF) prévue lundi

Grenoble ; gare
SNCF à 10h30

Des syndicats CGT dans les secteurs
de la chimie, de la fonction publique,



entre cheminots,
énergéticiens et UD

8 octobre, mais d’ores
et déjà la FSU rejoint
l’appel à la grève et à la
manifestation.

sont d’ores et déjà engagés dans la
mobilisation.
2 assemblées de secrétaires de
syndicats (ou responsables) sont
prévues les 9 et 10 octobre à
Grenoble (sud Isère) et
Villefontaine (nord isère)

UD de la Loire - 42 Action interpro, elle a été
décidé à la CE de l’UD
suite à différentes
assemblées dans les UL
suite à la présentation
aux militants du Kit sur
campagne revendicatice
retraite

Nous rencontrons les
autres OS lundi 8

2
manifestations :
à Roanne et à
St Etienne

Les camarades sont lucides des
objectifs du gouvernement

UD de Haute-Loire
(43)

08 10 : invitation par la Cgt des autres
OS : CFDT – CFTC - CFE/CGC 
– FO – FSU – Solidaires - UNSA

UD de la Loire
Atlantique - 44

manifestations CGT,FO, Solidaires,
FSU

Nantes et Saint
Nazaire 10h30

La mobilisation grandit dans les
entreprises du privé. Des
débrayages sont annoncés un peu
partout. Le tract part bien.
L’UNSA décide le 11 oct s’ils se
joignent à nous.

UD Loiret - 45 Manifestation
Interprofessionnelle
Départementale  avec

CGT, FO, FSU, Sud MANIFESTATI
ON à ORLEANS
à 15 Heures

Demande très forte d’un appel
confédéral.



arrêts de travail public-
privé.

UD de la Lozère -
48

Rassemblement 
Une distribution de tracts
aura lieu le matin à Mende

17h00, cour de la
Chicanette, Mende

UD du Maine et
Loire - 49

Rassemblements (privé et
public) sur l’ensemble des
revendications :

Retraite
Assurance
maladie
Contrat de
travail
Salaires
Emploi
Service public

CGT -  FSU - FO –
Solidaires

CGT

ANGERS, place
IMBACH à 10 h
30

SAUMUR, place
de la MAIRIE à
11 heures

Appel commumn

UD Manche - 50 Point presse 9h au siège
de l’UD le 9 octobre

- Cherbourg –
Saint Lô –
Avranches 
10h30 devant
les mairies
- Manif
Cherbourg 11h

UD de la Meuse -
55

Rassemblement forum cgt BAR LE DUC
CENTRE
SOCIAL

APPEL COLLECTIF
FONCTION PUBLIQUE 55 

UD de l'Oise - 60 RASSEMBLEMENT CGT / FO / FSU Préfecture de



Cheminots, Energie,
Fonction Publique

BEAUVAIS à 15
h 00

UD Orne - 61 Appel SNCF – EDF …à
24h de grève

UD des Pyrénées
Atlantiques - 64

2 RASSEMBLEMENTS
FIN DE MATINEE
PAU

BAYONNE

Cgt FONCTIONS
PUBLIQUES +
SERVICES PUBLICS

FSU ET SOLIDAIRE

ADRESSE DE LA CE DE L’UD A
TOUS LES SYNDICAT POUR
POURSUIVRE LE TRAVAILLER
ENGAGER AVEC LES SALARIES ET
METTRE LE 18 A DISPOSITION
DE TOUTES ELS LUTTES

UD des Pyrénées
Orientales- 66

Appel UD interpro
rassemblement & manif

CGT : EDF, Cheminots,
hôpital public : Joffre,
CHS Thuir,
Territoriale. Anpe,
Poste, France Télécom,
Impôts

F-O,  F-S-U. 

Perpignan,
10h30 Place de
catalogne

Réunion Intersyndicale le 1er octobre
présence FO, CFDT, CFTC, CGC,
FSU, CGT pour action commune.
Prochaine réunion le 8/10 pour
finaliser si possible action et
conférence de presse unitaire.
2ème réunion = action unitaire
confirmée CGT ; FO ; FSU avec
banderole et tract commun.
Conférence de presse le 15 à 11h30.
Pas de réponse des Solidaires
UNSA estime que l’action ne
concerne que les cheminots !
CFDT – CFTC : Absents
Difficultés à unitaire dans les
professions.



Demain 11 10 CE de l’UD point sur les
boites du privé

UD Bas-Rhin - 67 Rassemblement
interprofessionnel et
intersyndical à 12 heures
place de la république à
Strasbourg.
Conférence de presse et
prise de parole.

CGT cheminots, CGT
EDF, CGT Electricité
de Strasbourg, CGT
Fonction publique et
territoriale, plus
quelques entreprises
du secteur privé.

Place de la
République à
Strasbourg

FO et la FSU s’inscrivent dans notre
appel. La CFDT ne viendra pas sous
prétexte qu’elle oraginse une
semaine d’action du 8 au 12 octobre,
les autres OS réfléchissent et
réservent leurs réponses pour jeudi
12 octobre 2007.

UD Haut-Rhin -
68

 11 heures : rendez-
vous avec les cheminots
de Mulhouse, gare de
Mulhouse, pour un
barbecue avec la
présence de la presse.

 17 heures :
manifestation – rendez-
vous place de la réunion
17 h

 Préavis de grève dans
différentes branches
professionnelles (FAPT,
Services Publics, Chimie,
Peugeot, etc…)

CGT + FSU

CGT + FSU

Gare de
Mulhouse – 
Quai n° 1

Départ Place de
la Réunion

Rendez-vous cheminots, EDF, FAPT,
interpro et avec les autres OS avec
déclaration à la presse

La manifestation permettra à tous
ceux qui le désirent de se faire
entendre.

UD du Rhône - 69 Manifestation 11h CGT pour le moment
Réunion unitaire le 8
octobre

De la Place
Bellecour à la
Préfecture.



UD 
Haute-Saône - 70

Appel à la grève pour les
Cheminots et EDF/GDF.

10h Rassemblement et
débat.

11h30 Conférence de
presse.

L’après-midi, les 2
syndicats en grève iront à
la rencontre d’autres
salariés (à cibler, par
exemple Peugeot,
Sécurité Sociale).

CGT Quai de la gare 
Vesoul

UD de Saône et
Loire - 71

L’Union Départementale
CGT a donc décidé de
construire une
GRANDE
MANIFESTATION
DEPARTEMENTALE,
le 18 octobre après
midi, (entre 14h et 16h).

Les Retraités ont scellé
l’unité  d’action  sur  le
département  avec  les
autres  Organisations
Syndicales hier soir.

USTM 71, les
cheminots ont décidé
24 h de grève, AG des
salariés puis manif

à CHALON-sur-
SAONE

La CE du 9
octobre définira
les modalité
d’organisation

3 bus sont
prévus au départ
de Mâcon,
Montceau les
Mines et le
Creusot

Le complément d’information vous
parviendra dès la fin de la CE



UD de la Sarthe -
72

CHEMINOTS-EDF –
TERRITORIAUX  ET
Retraités-

Le Mans, Palais
des Congrès,
10h00

UD de Haute
Savoie - 74

Appels grève et manif :
SNCF-Mines énergie-
FAPT-Finances-
transports-

Rencontre UD +
professions engagées
dans l’action pour
réfléchir au plan de
travail dans la semaine du
15 au 19 pour diffusion
matériel de masse
« retraite » et manif
interpro le 18,pour
travailler les
convergences solidaires
et expression
revendicative

CGT-FSU-CFDT-FO-
CFTC-UNSA-
Solidaires

Entreprises-
localités-

UD de Seine
Maritime - 76

Mots d’ordre de la manif :
Pouvoir d’achat, emploi,
retraite, protection
sociale 

CGT – FSU – UNSA -
SOLIDAIRES

Rouen 10h30
cours
clémenceau,
avec manif en
ville jusqu’à la
préfecture.



Dieppe 10h30
devant la gare
Le Havre ,
décision prise à
l’assemblée du 8
octobre.

UD Var - 83 Journée d'action
interprofessionnelle avec
grèves et manifestations
Cheminots, Energie,
Services publics

Rencontre avec les
autres UD le 8 octobre

Toulon CE UD exceptionnelle le 8/10/07
pour finaliser les décisions Cgt

UD du Vaucluse -
84

Manifestation
départementale
interprofessionnelle

Salaire , emploi public et
privé, protection sociale,
retraite , service public  

CGT,
Rencontre unitaire le 8
octobre 2007 , à l’UD

Avignon  10 h
30

Multiples appels locaux : cheminots
d’Avignon, énergie Avignon,
transport, SEPR (chimie), carrefour
orange, territoriaux orange,
territoriaux courthezon, sgpen 84,
équipement Vaucluse, collectif
commerce Vaucluse, advsea (action
sociale privée , impôts, USD Santé
84

UD de la Vendée -
85

Grève débrayage et
manifestation le 18
octobre à la Roche sur
yon à 10h30.

CGT G10 FSU FO 

UD des VOSGES -
88

Manifestation
interprofessionnelle

CGT (réunion avec les
autres OS le 02 à 14h)
CFTC et CFDT

Epinal –
Préfecture
14h30

Comme nous vous l’avions dit dans
notre CR de l’Assemblée de Rentrée,
les syndicats CGT du département



participent, FO et
UNSA absentes

estiment que le fondement des
difficultés réside dans la faiblesse
du Pouvoir d’Achat  et le manque
d’emplois, en particulier dans les
Vosges.
C’est pourquoi, ils considèrent
comme erreur de séparer les
revendications du privé et du
public…
Ils attendent un appui de la
Confédération pour fédérer l’action.

UD Val de Marne
- 94

Préavis de grève déposé
chez les territoriaux de
Champigny, Gentilly, Orly,
Villeneuve le Roi et à
Vitry. 
Dans le privé nous avons
l’IGR à Villejuif
Diffusion massive de
tracts et 4 pages des
services publics dans les
services municipaux de
Valenton, Champigny sur
Marne, Orly  et
Villeneuve le Roi
Les Cheminots de
Villeneuve St Georges



avec des hospitaliers et
des territoriaux vont
ensemble faire de même
au resto SNCF.

SDEN94 ( Ferc )
- Appel à la grève le 18
(comme la FERC et
l’UGFF)
- Dépôt d’un préavis de
grève
- Réunions intersyndicales
- AG de personnels du
département le 9/10 co-
organisée par CGT-Educ,
SNES-FSU, SU-Educ, FO
- Prochaine AG après la
grève le 23/10

Au niveau
départemental :
CGT-Educ, SNES-FSU,
FO, SUD-Solidaires.
Au niveau académie de
Créteil (77, 93, 94) :
CGT-Educ, SNES-FSU,
FO, SUD-educ,  CNT,
SNUEP-FSU,
SNETAA, SUNDEP-
Solidaires et SNPEFP-
CGT  (enseignement
privé)

Fédération des
Cheminots

Grève unitaire

Fédération de la
Chimie

Appel à décider des
arrêts de travail

Fédération
Commerce et
Services

Appel à la grève

Fédération des
Mines et de
l'Energie

Grève unitaire



FAPT Action nationale sous
toutes ses formes y
compris la grève

Fédération des
Services publics

déploiement envers les
salariés, participation aux
rassemblements, manif
organisées sur les
territoires, pouvant aller
jusqu'à la grève

Fédération des
Sociétés d'Etudes

A ce jour, lancement d'un mouvement
contre la réforme de la carte judiciaire
(salariés des cabinets d'avocat, études
d'avoués ...)
Discussion en ce qui concerne les
salariés du notariat qui ont un régime
spécial de retraite.

Fédération des
Transports

Tous les syndicats de la
fédération sont appelés à
participer à la journée de
mobilisation autour de 4
thèmes : salaires,
services publics,
pénibilité et droit de
grève.
D’ores et déjà les
syndicats du transport
urbain et du transport



routier voyageur sont
appelés à déposer des
préavis de grève pour
cette date (avec un
matériel propre ; nous
ferons le point la semaine
prochaine du nombre de
préavis). Aéroport de
Paris (ADP) et les 4
syndicats de la RATP ont
eux d’ores et déjà
déposés des préavis de
grève.

Maine Denrées (trm)

Autobus Artésiens (trv)
Transports alpes du nord
ADP SICTAM

CGT

CGT
CGT
CGT

Le Mans

Béthune
Chambéry
PARIS

Tract distribué le 5/10/07
Tract distribué 01/10/07
Manif 17h
Préavis 24h présence à la manif

Fédération des
Finances Ugff –
Ferc

Grève et manifestation 
Fsu + Solidaires

« PAR LA GREVE,



FAISONS DU 18
OCTOBRE UNE ETAPE
INCONTOURNABLE DE
LA MOBILISATON »

Fédération  Santé
Action Sociale

Toute  forme  dont  la
Grève
Voir déclaration de la CEF
du 04 octobre jointe

CGT Au  choix  des
syndicats

Difficulté unitaire liée à un contexte
préélectorale dans la FPH

Fédération de la
Police

Appel à la grève et à la
manifestation en province
et à Paris pour les
personnels administratifs
et techniques.

Appel à Manifester en
province et à Paris pour
les personnels policiers
qui eux n’ont pas droit à
la grève.

Appel à une large
mobilisation à tous nos
syndicats.

PARIS

PROVINCE



bc

Droit à la santé, dans la vie, au travail, en retraite
Manifestation nationale à Paris le 13 octobre 2007

Préparation au 8 octobre 2007 

Organisation
Objectif de
participation

Diffusion du tract
Cgt : évaluation 

Commentaires
(Contacts ANDEVA/FNATH, contacts unitaires,

moyens de transport prévus…)

Participation déjà
concrétisée :
évaluation

UD 01 30 Minimum A été envoyé à tous
les syndicats

Des contacts avec la FNATH : une dizaine de
participants de cette organisation : départ en TGV

Pour l’UD : départ groupé en TGV négocié avec la SNCF

Une dizaine
d’inscrits à ce jour

UD 03
Nos 220 bases
syndicales ont le tract
depuis longtemps. Pas
d’infos sur la
diffusion.
Contrairement au
proverbe, pas de
nouvelles ne sont pas
de bonnes nouvelles.

FNATH contactée plusieurs fois. Réponse aujourd’hui :
personne de chez eux.

13 participants ,
qui vont monter en
voitures. (dont 5
camarades d’un

petit syndicat de
la construction :

cela fait réfléchir
sur la manière de

gagner parfois des
convictions).

UD 06 Délégation à Paris, manifestation sur Nice à 14h30. 
CGT – FSU autres orga en attente de réponse.



Rassemblement + manif « Santé pour tous, au travail et dans la
vie ».
Suivi d’une AG pour renforcer le mouvement du 18.

UD 11

2 Rassemblements
prévus : Carcassonne et
Narbonne à 10H30
devant les CPAM
500 participants

4000 dans le
département
Tracts dans tous les
syndicats

Une rencontre avec la CGT et la FNATH a eu lieu le
27/9/07.
Décisions prises : 
08/10/07 conférence de presse commune à 11 h 30
Appel à 2 rassemblements le 13/10/07 à 10 h 30 devant
la sécu à Carcassonne et Narbonne
Rassemblement unitaire avec la FNATH et 1 prise de
parole des 2 organisations
Conférence de presse commune à Carcassonne le 8 oct
à 11H30

UD 14 1 CAR UL(s) - SYNDICATS Contact pris ADEVA et FNATH Calvados
1 CAR au départ de Caen

15 (à suivre)

UD  17 50 Envoyé à toutes les
Unions Locales (8)

Avec ADDEVA en car 28

UD 18 Une manifestation régionale est prévue le 11 octobre à
Orléans

Ud 21 100 Initiatives multiples
dans les lieus publics

Rencontre unitaire des ud mercredi soir sur l’ensemble
des sujets.  Difficultés à ancrer la mobilisation à partir
de la réalités des conditions de travail. Le ressort de la
mobilisation  est souvent les menaces qui pésent sur
l’ensemble de la protection sociale.

Bus : 45
Train : 28

CERADER 24

UD 24

100 TOUS SYNDICATS DEUX CARS
LE CERADER 24 (COLLECTIF ELIMINATION RAPIDE
DE L’AMIANTE DEFENSE DES EXPOSES AUX
RIQUES) ADHERE A L’ANDEVA.
DE NOMBREUX MILITANTS CERADER ADHERENT

CERADER : 78
CGT : 7



AUSSI A LA CGT
UD 25 1 bus pour Montbeliard

avec 90 et 70 ? et si
possible un bus Peugeot
Sochaux

1 Manif Locale a
Besançon avec FSU,
SUD rassemblement
14h30 place du 8
septembre  

ANDEVA pas présente , FNATH n’a rien fait dans le
département

UD 26 1 Bus 
Drôme-Ardèche 

Envoyé dans les
syndicats

Contacts avec la FNATH et demande de rencontre par
la CGT, pas concrétisée à ce jour.

UD 27 1 car Par syndicats et UL
Relance téléphonique
de tous les syndicats
par UD

1 car avec  éventuelle participation FSU
20 pers

Ud 29 1 car En car 
Les syndicats de la métallurgie appellent à un
débrayage le 12 au matin sur les questions de l’amiante

UD 31 Nous  comptons  sur  la
participation  de  200
militants

autour d’une exposition d’affiches sur la pénibilité et
les  conditions  de  travail  et  la  distribution  du  tract
confédéral à la principale station du métro toulousain le
samedi 13 octobre à partir de 10 h.



Contact local avec Fnath et Andéva pour un communiqué
commun dans la presse locale

Ud 34 Délégation  de 50 à 100
camarades à finaliser
suivant financement.
Nous sommes dans
l’attente de réponses à
notre courrier envoyé à
nos orgas.

Distribution de tracts
dans les localités

Intersyndicale convoquée le 03 octobre. 
un courrier du bureau de l’UD envoyé au CR, Uls ,
syndicats pour le financement du déplacement en train,
pour participer à la réussite de la manifestation
nationale cf enjeux rappelés dans la note confédérale.

Ul de Montpellier et Comité Régional appellent à
manifester dans les localités…

Le bureau du 01 et la Ce du 02 feront un point sur la
préparation.

Inscriptions en
cours

UD 35 2 CARS contact avec la FNATH – 1 car prévu
proposition de rencontre avec les UD CFDT, FO, CFTC,
CGC,  et  FSU,  UNSA  le  19  septembre.  Toutes  les
organisations  refusent  de se joindre  à  l’action  du  13
octobre 2007.

U.D38 50 (1 car) Diffusion à l’ensemble
des bases syndicales
CGT de l’Isère : déjà
fait par mailing et
parution dans le
prochain Bulletin de
l’UD tiré à près de
1 000 exemplaires.

Contact en cours avec la FSU, à voir avec la FNATH et
l’ANDEVA.

Pour l’instant : 1 car prévu au départ de l’U.D.-CGT
Isère (Bourse du Travail) à 5H du matin pour retour
prévu à 1H du matin.

Inscriptions en
cours.

UD 42 100 PERSONNES Les tracts ont été
diffusés dans les UL
et syndicats

4 CARS PARTIRONT DU DEPARTEMENT 2 CGT ET 2
FNATH + ANDEVA Nous avons 76

inscrits

UD 44 100 En cours 2 cars et par le train



UD 45 50 personnes A été envoyé à tous
les syndicats et
militants.

25  personnes  le
02/10/07.

UD 48 action avancée au 12
octobre. Nous avons
notamment prévu :

- 7h30
Distribution
de tract
(Appel à
mobilisation
le 18
octobre)

- 12h00
Distribution
4 pages
services
publics

- 14h30
Délégation en
préfecture
pour porter
les 800
pétitions
contre la
franchise
santé.

15h30 Conférence de



presse
UD 49 50 Diffusion  dans  notre

journal :  l’Anjou
Syndicaliste

Prise de contact avec la FSU
Moyen de transport : car

UD 50 2 CARS UL(s) – SYNDICATS Contact ADEVA et FNATH Manche
1 car au départ de Cherbourg
1 car au départ de St-Lô

En cours

UD 53 2000 envoyés à tous
nos syndiqués (journal
de l’ud) + diffusion de
500 tracts sur les
marchés + envois dans
les syndicats

Processus de construction de mobilisation commencé
les 28 et 29 septembre avec signatures de pétitions
avec FSU, Solidaires, Attac.
Débat sur les questions de santé le 8 octobre à 20h00
Rassemblement à 11h00 à Laval à l’appel de ces
organisations. Cgt partie prenante de ce
rassemblement. Une délégation participera au
rassemblement à Paris

UD 59 Construction
1 bus mutualisé avec
l’Energie (départ
Douai).

Agroalimentaire
1  bus  mutualisé  avec
l’Union locale de Seclin
et  les  Municipaux
(départ Seclin).

envoi du tract et deux
notes
d’accompagnement
dans toutes les UL et
les UP du
département pour
diffusion auprès des
syndicats.

Dispositif de
mobilisation mis en
place dans les UL et
les UP en lien avec
l’UD

Suite aux contacts entre CGT, Fnath et Ardeva au
niveau régional, une conférence de presse commune
Cgt/Fnath est prévue le 9 octobre.

Au niveau local, le syndicat des Verriers d’Aniche et
l’Addeva mutualise un bus.

Au  8  octobre :
11  bus  sont
recensés.

Ce  nombre  est
suscep-tible d’être
modifié  selon
l’importance  de  la
mobilisation.



UL Lille
1 bus mutualisé avec
l’Energie et le CHR de
Lille
 
UL d’Halluin et
Tourcoing  1bus

UL Hazebrouck et UL
Armentières :  1 bus

UL de  Valenciennes,
Onnaing,  Denain,  St
Amand  :  1 bus

UL Dunkerque
2 bus (contacts pris
avec les mairies pour
le financement des
bus)

UL Maubeuge -
Fourmies Aulnoye :
1 bus (cofinancé par la
Mairie de Louvroil).

UL de DOUAI  :  1 bus

Verriers d’Aniche et
de Masnières
1  bus  mutualisé  avec
l’Addeva.  Un  2ème bus
n’est  pas  à  exclure  si



besoin. 
UD 56 50 À tous les syndicats ADEVA 56, le président est un militant de la CGT

comme la majeure partie des adhérents – organisation
conjointe

15

Ud 57 50 Tracts diffusé par la
construction, la santé
et la métallurgie
notamment 

Rencontre et déclaration de presse commune qui a fait
l’objet d’un article dans presse locale 45 inscrits ce jour

UD 60 100
2 CARS PROGRAMMES

EN COURS DE
DIFFUSION

UD 61 2 CARS AUX SYNDICATS 1 car au départ d’argentan
1 car au départ d’alençon En cours

UD 62 1 bus par UL
(14 ul)

25 000 Décision de la CE d’UD de partir sur toutes les
revendications des salariés.

Difficulté pour les financements des bus.

Aucun contact localement avec les autres organisations

4 bus quasiment
pleins au 3
octobre.

UD 68 Ensemble le 13 octobre 2007 à Colmar
A partir de 11 heures, devant la Préfecture 
Pour un barbecue géant.

UD 69 Quelques dizaines TGV départ de Lyon 10h 100 participants
UD 70        30          800 Bus avec UD Territoire de Belfort 15
UD 74 50 personnes

    1 car
Oui dans certaines 
Entreprises 
Appel UD 

Rencontre FNATH mais pas d’initiative commune 
(FNATH déplacement sur 2 jours)
contact  Mutuelles de France , PCF …..

25

UD 76 250 Tracts CFD envoyés
aux syndicats, un
autre de l’UD est

Une conférence de presse est prévue
CGT/ADEVA/FNATH et FSU



envoyé ce jour
UD 77 1 bus Melun

1 bus Coulommiers
UD 80 5 à 6 bus En construction
U D87 1 car :

50
Difficile à évaluer Une réunion mardi 3/10/07 avec la FNATH 87 qui sera

présente à Paris avec 4 cars remplis  
Une rencontre hier jeudi 5/10/07 avec la FSU 87 , elle
ne sera pas représentée à Paris, elle a émis le souhait
de faire un rassemblement à Limoges
Toutes les UD étaient conviées pour cette rencontre,
présence seulement de la CGT et la FSU    

10

UD 90 1 bus minimum pays de
Montbéliard, Belfort,
haute Saône

UD 94 Tirage du tract
demandé par nombre
de nos orgas. Ce signe
montre la volonté de
réussir cette
première journée de
mobilisation  
Certaines ul ont
décidé de les tirer
avec le lieu du rendez
vous 14h gare
Montparnasse dans
l'attente de
directives plus
précises pour
constituer notre

3 débats ont été organisés par groupe d'U.
Locales. Ce fut le cas pour Gentilly, Arcueil et
Villejuif  Vitry et Choisy ainsi qu'un dernier

débat sur la plate-forme d'Orly. Tous ont fait
ressortir le besoin de travailler à

l'élargissement des mobilisations sur la base de
la bonne compréhension des enjeux en présence.
Agir et proposer d'autres alternatives que le
recul social que le pouvoir compte imposer à

l’ensemble des salariés.
 



cortège Val de
Marnais
L'UD en met à
disposition de celles
qui sont en difficultés
en terme matériel.
L’ul de Champigny à
déjà réservé un car

Fédération
Santé Action
Sociale

Pas d’objectif chiffré A toutes nos
organisations + tract
spécifique à notre
secteur

Absence de
nombre compilable
mais des
délégations
s’inscrivent dans
les bus des
territoires.
Des questions sur
le lieu (Paris) se
posent toujours
dans certaines
régions.


