
État des mobilisations pour le 24 novembre 
(Point au 23 novembre) 

 
 
Allier (03) : CGT, FO, FSU, UNRPA, EDSEA-ANRAF (agriculteurs) appellent à un rassemblement à 15 h avec 
audience à la préfecture. 
 
Alpes Maritimes (06) : CGT, FSU, FO ? La FGR-FP se réunit pour en décider. Il est décidé un rassemblement, 
voire une manifestation. 
 
Ariège (09) : CGT, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR : rassemblement, audience 
 
Aube (10) : conférence de presse et distribution d’un tract sur les marchés. 
 
Aude (11) : un tract distribué sur les marchés (recto commun, verso spécifique notamment sur les 
complémentaires) appelle à un rassemblement le 24 devant la permanence des députés avec demande d'audience 
à 14 h. 
 
Bouches-du-Rhône (13) : CGT, FSU et Solidaires ont décidé un rassemblement (1 000 personnes attendues) à 
10 h 30 aux Mobiles, avec conférence de presse et audience à la Préfecture, et une manifestation (si autorisée) 
jusqu’au Centre des impôts / Hôtel des Finances, en passant par le siège du Medef. Un tract unitaire sera 
distribué pendant toute la semaine précédente. 
 
Calvados (14) : CGT, FSU, UNSA, Solidaires et FGR-FP (peut-être FO) tiendront une conférence de presse le 
23 et appellent à une manifestation à Caen le 24 à 10 h 30 vers la préfecture, où Solidaires prendra la parole pour 
tous. 
 
Charente maritime (17) : initiative commune en Charente, à La Rochelle et à Saintes. 
 
Corrèze (19) : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU et Solidaires distribuent des tracts sur le marché qui appellent à un 
rassemblement le 27 à tulle, avec une audience avec un conseiller de François Hollande. 
 
Corse sud (20) : FSU, CFTC, UNSA, FGR-FP, ANRP (police) et STF tiendront 4 réunions d’information, 
Bonjour est-ce alorsdistribueront des tracts, manifesteront à Ajaccio avec demande d’audience. 
 
Côte d’Or (21) : CGT, FSU et LSR appellent à un rassemblement le 24 avec audience à la Préfecture. 
 
Côtes-d’Armor (22) : CGT, FO, DSU, Solidaires et FGR-FP ont remplacé le rassemblement du 24 à St Brieuc 
par une conférence de presse. 
 
Finistère (29) : La CGT a « ajourné » les manifestations du 24 à Brest et Quimper, ce que Solidaires a regretté 
dans un communiqué de presse. 
 
Gard (30) : CGT, FO, FSU, Solidaires et LSR ont décidé une conférence de presse le 18 et un rassemblement 
devant la préfecture à 10 h 30, sur la base de l'appel national. 
 
Haute-Garonne (31) : un tract unitaire appelle à une manifestation de 24. 
 
Gironde (33) : CGT, FSU et Solidaires ont décidé la distribution d’un tract commun recto-verso qui appelle à 
une manifestation le 24 novembre à 10 h place Stalingrad pour aller devant TV7, SO et Bordeaux Gironde (avec 
des prises de parole) qui parlent peu des actions « retraités ».  
 
Île-et-Vilaine (35) : CGT, FSU, FO, Solidaires et FGR-FP ont décidé d'envoyer une lettre ouverte médiatisée 
aux parlementaires dénonçant leurs responsabilités dans la situation des retraités et l'accord sur les 
complémentaires. Plusieurs rassemblements sont organisés le 24 novembre, dont celui de Rennes qui partira en 
manifestation jusqu'à la Préfecture où une délégation sera reçue. 
 
Indre et Loire (37) : CGT, FSU, Solidaires et LSR appellent à un rassemblement le 24 à 10 h devant la 
préfecture, où chaque organisation prendra la parole, en présence de la presse, puis une délégation rencontrera le 
Préfet et rendra compte aux manifestant-e-s. 
 
Isère (38) : CGT, FO, FSU et UNRPA appellent à un rassemblement puis une manifestation vers la préfecture. 
 



Loire (42) : deux manifestations, Roanne avec CGT, FO, CFTC et CGC, St-Etienne avec CGT, FO, CFTC, 
CGC, FSU et Solidaires.  
 
Loire Atlantique (44) : CGT, FO, FSU, CFTC, FGR-FP et Solidaires, ont rédigé un tract qui mentionne le 
nouveau recul pour les complémentaires, qui sera distribué sur les marchés de l’agglomération nantaise. Pour le 
24, sont décidées une conférence de presse commune, une distribution massive du tract à la population, une lettre 
aux Parlementaires du département.  
Tensions dans la FGR-FP : deux de ses responsables départementaux ont été vivement pris à partie par des 
organisations membres de la FGR-FP (FSU, FO et Solidaires) suite au courrier de la FGR-FP 44 aux 
parlementaires du département, se désolidarisant de la journée du 24. 
 
Loiret (45) : CGT, FSU et FGR-FP appellent à un rassemblement puis une manifestation vers la préfecture. 
 
Marne (51) : CGT, CGC, UNSA, Solidaires, FSU et LSR ont acté la volonté de la FGR-FP de se rallier au 24. 
La CGC est restée, en acceptant l’ajout dans le tract commun d’une phrase affirmant que l’accord des 
complémentaires diminue le pouvoir d’achat. Il a été décidé une intervention auprès des députés et sénateurs, une 
conférence de presse, un tract distribué sur tous les marchés. Les 4 rassemblements et manifestations étant 
interdits le 24 et le Préfet n’ayant pas de possibilité de recevoir une délégation, des motions seront remises à 
l’accueil. La CGT a informé les autres organisations qu’elle remplaçait les 4 rassemblements interdits par 4 
réunions publiques CGT le 14 décembre. 
 
Haute Marne (52) : CGT, FO, FSU et Solidaires ont vainement tenté de contacter les organisations absentes. Le 
4 pages national sera remis au Préfet le 24. Le rassemblement de 15 h 30 devant la préfecture (où il était prévu 
que chaque organisation prenne la parole en présence de la presse) est remplacé par une conférence de presse 
dans les locaux de FO. 
 
Meurthe-et-Moselle (54) : la CGT a invité toutes les organisations, y compris CFDT, mais n’étaient présentes 
que CGT, FSU, SUD Solidaires, FGR-FP. Deux députés ont répondu et promis d’interpeller le gouvernement 
sur la suppression de la demi part fiscale. Les organisations ont décidé une conférence de presse le 23, une 
rencontre avec les 2 députés de Nancy (le Préfet refuse une audience syndicale en période électorale… mais 
communiqués et tracts lui seront envoyés). 
 
Morbihan (56) : CGT, FSU, FGR et LSR ont décidé des rassemblements à Lorient et Vannes, avec des 
demandes d’audience et une conférence de presse. 
 
Moselle (57) : CGT, CFTC, CGC, FSU et FGR-FP ont prévu conférence de presse, lettre aux élus et 
rassemblement le 24. 
 
Nord (59) : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, UNRPA (et LSR excusée) ont pris acte des retraits FGR-
FP, UNSA, décidé d’interpeller les élus, un tract, un communiqué de presse, une conférence de presse le 23 
suivie d’une audience en préfecture, un rassemblement le 24 à 11h place de la République à Lille avec prises de 
parole et accueil des futurs retraités à 12h, pour une manifestation se terminant pour une petite restauration. 
 
Pas de Calais (62) : CGT, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, UNRPA et LSR appellent à une manifestation le 24 à 
Béthune. 
 
Puy-de-Dôme (63) : CGT, FSU, Solidaires, LSR (les autres n’ont pas répondu) demandent une rencontre aux 
parlementaires et au Préfet, envoient un communiqué de presse, distribuent des tracts appelant à la manifestation 
autorisée et maintenue du 24 à Clermont-Ferrand, à 13 h 30 place de Jaude et à 14 h devant la préfecture. 
 
Hautes-Pyrénées (65) : CGT, FSU et LSR distribuent des tracts, appellent à un rassemblement à Tarbes où une 
motion sera déposée à la Préfecture. 
 
Bas Rhin (67) : CGT, FO et FSU ont décidé une conférence de presse, la rédaction d’un cahier de doléances qui 
sera remis au Préfet, et un rassemblement le 24 avec des panneaux de témoignages. 
 
Haut Rhin (68) : CGT, FO et FSU préparent une conférence de presse, appellent un rassemblement qui montrera 
des témoignages. 
 
Rhône (69) :  CGT, FO, CFTC, CGC, FSU et Solidaires ont décidé de ne pas aborder les complémentaires 
faisant débat, de réaliser une banderole commune sur le pouvoir d’achat, de rédiger un tract (envoyé à la presse) 
qui appelle à une manifestation à 14 h allant de la préfecture vers Bellecour où il y aura distribution de tracts et 
prise de paroles. La CGT a informé de son départ du collectif de travail sur le pouvoir d'achat des retraités 
entamé en inter UCR avec la CFDT. La CGC préfère se retirer compte-tenu du climat après les attentats. 



 
Sarthe (72) : CGT, FO, FSU, FGR-FP, LSR et ARAC envoient un courrier aux députés et sénateurs, tiendront 
une conférence de presse le 20 à 10 h, maintiennent le rassemblement le 24 à 15 h au Mans avec audience. 
 
Haute-Savoie (74) : CGT, FO, FSU, Solidaires et LSR ont décidé un courrier aux élus, une conférence de presse 
le 24 à 10 h et un rassemblement à 14 h devant la préfecture à Annecy. 
 
Seine Maritime (76) : la CGT a décidé un appel seul à des rassemblements les 24 novembre, alors que la FSU 
était réticente et que Solidaires préférait une distribution de tracts unitaires à la sortie du métro. A suivre… 
 
Seine et Marne (77) : CGT, FO, FSU, UNSA et FGR-FP appellent à le matin à un rassemblement à la préfecture 
de Melun avec audience, puis l’après-midi à la manifestation Île-de-France. 
 
Somme (80) : CGT, FO, FSU tiennent une conférence de presse puis appellent à un rassemblement, 
éventuellement une manifestation. 
 
Var (83) : CGT, FO, CGC, FSU et LSR appellent à un rassemblement le 24. 
 
Vendée (85) : CGT, FO, FSU, UNSA, Solidaires et FGR-FP ont décidé une conférence de presse le 24 sur la 
diminution du pouvoir d'achat des retraités avec des exemples locaux. 
 
Haute-Vienne (87) : CGT, CGC, FSU, Solidaires, LSR et FGR-FP (partie prenante après un vote interne 
unanime) maintiennent une conférence de presse le 24 et l'envoi d'un courrier aux parlementaires du 
département. 
 
Vosges (88) : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU et FGR-FP. 
 
Hauts-de-Seine (92) : CGT, FSU, FGR, Solidaires, LSR et UNRPA ont déposé les revendications au Préfet. 
 
Val de Marne (94) : CGT, FO, CGC, CFTC, FSU, Solidaires, FGR-FP, UNRPA et LSR ont remplacé 
distributions de tracts et appel à la manifestation parisienne par une interpellation des parlementaires. 
 
Val d’Oise (95) : par un tract unitaire, CGT, FSU, Solidaires, FGR-FP et LSR appellent à la manifestation à 
Paris 
 
Région parisienne : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR et UNRPA ont remplacé le 
rassemblement place St François Xavier où une conférence de presse était prévue sous un barnum, et la 
manifestation jusqu’au ministère de la santé par une demande de rendez-vous avec la ministre et une conférence 
de presse le 24 dans les locaux de FO. 
Information : les huit sections départementales FGR-FP d’Île de France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) ont 
décidé à l’unanimité de participer à l’action du 24 novembre prochain et demandé au bureau national de la FGR-
FP de faire de même. 
 


