APPEL AUX
MOBILISATIONS !!!
Les militant.es Cgt de différents secteurs
d’activité sont convaincu.es de la nécessité
d’agir ensemble, massivement et rapidement,
pour gagner une autre réforme des retraites qui
soit juste, équitable et durable. Pour y parvenir
une seule voie, celle de l’action !

Il appartient à chaque salarié-e, retraité.e,
étudiant.e,
lycéen.ne,
privé.e
d'emploi,
commerçant.e, agriculteur-trice, artisan de
s’emparer de cette réelle occasion de mettre un
frein aux ambitions du gouvernement et du
grand patronat.

Nous vous proposons ces prochains rendez-vous de lutte en attendant d’autres !
Samedi 07 décembre
Appel aux militant.es et salarié.es pour participer aux rassemblements organisés sur le territoire
(manif climat, agriculteurs-trices, Gilets Jaunes ...) afin de continuer dans cette voie de la
convergence des colères et l’unité d’action.
Ü 11h Rassemblement devant la gare de Nice pour la défense et la modernisation de la ligne de
Nice/Breil/Cunéo

Dimanche 08 décembre
Ü 9h Rassemblement devant le magasin CASINO Boulevard Comte de Falicon à Nice.

Mardi 10 décembre
Appel unitaire et interprofessionnel à la grève et à la manifestation dans tout le pays.
De nombreuses assemblées se tiendront dans les secteurs en lutte, dont la santé, l’Éducation
Nationale, les cheminot.es, les Chemins de Fer de Provence….
Ü 8h30 Rassemblements sur l’Hôpital de l’Archet et Pasteur des personnels non médicaux soutenus par les

externes et les internes
Ü 10h Assemblée Générale des internes avec participation d’une délégation CHU et interprofessionnelle
Ü 12h Rassemblement-Meeting (barbecue) sur le parvis de la Gare SNCF de Nice
Puis départ en manifestation pour converger vers le cortège des Médecins internes/externes.
Ü 14h Convergence des deux cortèges pour une manifestation en direction de la place Garibaldi via
Masséna.

Jeudi 12 décembre
Appel à la grève et à la manifestation avec de nombreux secteurs en grève (NMCA, SNCF, Éducation,
Mines Énergie, Santé et Action Sociale, Réseau Ligne d’Azur)
Ü Départ à 10h de l'Arénas en direction du CADAM
Ü Une Assemblée Générale de la lutte des syndicats Cgt se tiendra en fin de manifestation pour
tracer de nouvelles perspectives d’action.

Samedi 14 décembre
Ü De 11h à 14h Rassemblements fraternels devant les centres commerciaux du 06 (AUCHAN La
Trinité, de Carrefour Antibes, TNL et Lingostière) afin d’aller à la rencontre des salarié.es et des
consommateurs qui sont surtout des citoyen.nes concerné.es par l’actualité.

Jeudi 17 décembre
Appel à la grève et à la manifestation dans la Santé et l’Action Sociale.
Ü 13h30 Rassemblement sur le parvis de l'Hôpital Pasteur et manifestation jusqu’à Garibaldi
Ü Cortèges interprofessionnels afin de converger vers Garibaldi, puis Meeting Concert.

