
LA MOBILISATION NE FAIBLIT PAS : LE GOUVERNEMENT DOIT OUVRIR 

DES NEGOCIATIONS SUR L’EMPLOI, LES SALAIRES, LA RETRAITE ! 

 

Nous vous informons des éléments connus à ce jour concernant les 

manifestations des 28 octobre et 6 novembre prochains, ainsi que l’état 

de mobilisation dans le département. 

 

• Le 28 novembre : nouvelle journée nationale unitaire  de grèves et de 

manifestations : 

MANIFESTATION REGIONALE à LILLE : 14 h 30 Porte de Paris  

ARMENTIERES : Action interpro unitaire (Cgt, Fo) le matin, de 6 à 12 h  

 DOUAI : manifestation – 9 h 30 Place d’Armes  

L’après-midi : Suite à la manifestation, un barbecue géant sera organisé sur la Place d’Armes avec 

chapiteau, banderoles... Des diffusions massives de tracts seront aussi organisées. 

MAUBEUGE : manifestation – 9 h 30 Espace Rive Gauche, Mail de la Sambre  

VALENCIENNES : manifestation unitaire (Cgt, Cftc, Cgc, Fo, Fsu, Solidaires) – 10 h 00 Place d’Armes  

• Le 6 novembre : nouvelle journée nationale unitaire de manifestations 

dans les localités 

DOUAI : manifestation – 9 h 30 Place d’Armes   

MAUBEUGE : manifestation – 14 h 00 Espace Rive Gauche, Mail de la Sambre 

VALENCIENNES : manifestation  unitaire – 10 h 30 Place d’Armes  

• Par ailleurs, après les 13 (rassemblement sénateur LECERF) et 21 octobre (CRT Lesquin), 

l’Union départementale appelle à une nouvelle « action » interprofessionnelle le 29 

novembre à CAMBRAI. 

De multiples actions et  initiatives sont décidées localement. En voici quelques unes connues à ce 

jour : 

Lundi 25 octobre: organisation d’assemblées générales et présence dans l’entreprise (décision de 

l’AG de l’Union Locale de Lille le 22 octobre). 

Mardi 26 octobre : tractage en gare de Lille Flandres (rendez-vous 7 h 00 aux jets d’eau) . A 14 h 00 : 

tractage sur la grand place  

Mercredi 27 octobre : opération à  Faches-Thumesnil (Unions Locales de Lille et Seclin)  

Jeudi 28 octobre : action interprofessionnelle à La Chapelle d’Armentières. 



Vendredi 29 octobre : rendez-vous rue de Versailles à Villeneuve d’Ascq. Le midi, un barbecue est 

organisé à l’Union Locale. A 14 h 00 : nouvelle assemblée générale des syndicats. 

A noter : L’intersyndicale AUCHAN (Cgt, Cfdt, Fo) a décidé d’une action en fin de semaine.  

N’hésitez pas à nous contacter ou à vous rapprocher directement des structures concernées. 

Retrouvez toutes nos informations mises à jour sur notre site www.udcgtnord.fr  

 

 

Pour l’Union Départementale CGT du Nord  

 

Catherine Meyza 

 

06 33 88 88 72 

 

 


