APPEL DE L’ INTERSYNDICALE réunie le 11-12-19
Présents : CGT – FO – Sud rails – CNT – FSU.
En italique, initiatives du CGA (Comité de Grève et d’Action, issu des AG
éducation).
DECISIONS ET ACTIONS A VENIR EN SAVOIE :

Toujours plus mobilisé·es pour gagner !
Nationalement, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF et UNL appellent l’ensemble
du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là où les
salarié-es le décident. Elles appellent à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 12
décembre, puis le week-end, et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation
interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations.

En Savoie, les organisations syndicales vous appellent à :
JEUDI 12 DÉCEMBRE :
• à partir de 4h45 : RDV devant le dépôt de bus de Synchro (ex STAC)
• 13h30 : rassemblement au 517 avenue de la Boisse, devant le siège de l’usine Ferropem – soutien aux
salarié.e.s
• 18h00 réunion + repas partagé du Comité de Grève et d’Action (issu des AG éducation) – salle
commune Maison des Syndicats (réunion quotidienne prévue à 18h)
VENDREDI 13 DÉCEMBRE :
• 9h30 : RDV parking du Phare
SAMEDI 14 DÉCEMBRE :
• 9h00 : tractage sur le marché de Chambéry
• 10h00 : rassemblement + manif : RDV devant le lycée Vaugelas, rue Pierre Veyrat.
MARDI 17 DÉCEMBRE :
Nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle avec l’ensemble des
secteurs en lutte (santé, transports en commun, fonction publique, raffineries et dépôts
de carburants, vols aériens…) pour laquelle la mobilisation doit être massive !
• 14h00 : grève + rassemblement + manif place du palais de Justice à Chambéry – parcours identique
au 10 décembre avec fin au palais de justice
• 13h00 : rassemblement devant l’hôpital de St Jean de Maurienne
• A CONFIRMER : matin ? : rassemblement devant l’hôpital d’Albertville avec cars affrétés depuis Chy
à 8h15 pour soutien et faire nombre / retour des cars pour la manif de l’après-midi à Chy
POUR INFO :
• 11h00 jeudi 12 décembre : conférence de presse des organisations syndicales départementales pour
annoncer le 14 et le 17
• 14h00 lundi 16 décembre : nouvelle réunion de l’intersyndicale départementale : envisager les suites.

