
                                               

                                               

                                                                                                

APPEL à une semaine d’initiatives et d’actions  

à partir de lundi 20 janvier 

Dans  la période décisive à laquelle est confronté le mouvement social, les organisations CGT, 
FO, CFE CGC, FSU, SOLIDAIRES, UNL31, FIDL et UNEF engagées dans la mobilisation au plan 
national et départemental se sont réunies ce vendredi 17 janvier 2020.  

Un premier cap a été franchi les 5, 17 décembre, 9 et 16 janvier. Les salariés ont démontré 
leur capacité d’action par la puissance des mobilisations de masse et interprofessionnelles 
dans la grève. L’engagement unitaire a constitué un élément décisif  dans la réussite de ces 
journées.  
 
L’arrêt des appareils de production ou de services par la grève et la reconduction constitue 
l’élément décisif d’une mobilisation gagnante.  
 
Le gouvernement est aux abois, des actions grandissent encore dans de nombreux secteurs et 
nous devons franchir ce cap décisif partout, pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux 
femmes, aux hommes, aux étudiants de mieux vivre demain. Les organisations syndicales 
départementales, CGT, FO, CFE CGC, FSU, Solidaires, FIDL, UNEF, UNL se mettent à disposition 
du monde du travail et de la jeunesse pour renouer durablement avec de nouvelles 
perspectives de progrès. 
 
Pour cela, les organisations réunies appellent chacune de leurs bases professionnelles du 
public et du privé à l’engagement de leurs forces organisées dans la bataille et à enclencher 
partout la démarche unitaire pour provoquer le débat démocratique en AG avec l’ensemble 
des salariés au plus près des lieux de travail  et des catégories  
 
Elles appellent à amplifier la tenue d’AG pour décider de la grève et de sa reconduction mais 
également pour une participation massive aux deux manifestions prévues cette semaine : 

- Le 23 Janvier, retraite au flambeau à partir de 
17H30, départ de la gare Matabiau jusqu’à Jean 
Jaurès. 

- Le 24 janvier, manifestation inter professionnelle, 
départ à 10H, Saint Cyprien  

 


