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Dans toutes les régions, tous les départements, les salariés sont appelés à se mobiliser et à manifester.

Pour permettre à chacun de participer aux actions prévues, la FSU a déposé un préavis de grève.

Voici quelques-unes des initiatives décidées localement.
•

Aquitaine

•

40 - Landes
• Mardi 14 septembre à 18 h 30 à la salle de la Rotonde à Hagetmau : réunion publique unitaire autour du
thème "les retraites et emploi" ;
• mercredi 15 septembre :
à partir de 11H30 devant la sécurité sociale à Mont de Marsan : pique-nique revendicatif unitaire autour du
thème "retraites et fiscalité" ;
à partir de 18H devant la sous préfecture de Dax : grand charivari pour nos retraites à l'initiative du Front
Populaire de Résistance et de Défense de Nos Retraites ! Amener vos casseroles et autres outils pour
faire du bruit !
diffusion du tract unitaire sur les marchés de Peyrehorade le 15 septembre, de Biscarrosse et Mimizan le 17
septembre, de Dax et Mont de Marsan le 18 septembre.

•

47 - Lot et Garonne
rassemblements à 16 h devant les mairies de
Marmande et d'Agen, suivis d'actions surprises.

•

Centre

•

37 - Indre et Loire
L'interpro se relaiera toute la journée avec des messages lancés par une petite camionette de location sur la
tonalité « Réussite du 7, autisme gouvernemental, plus nombeux encore en grève le 23... ».
Elle appelle à un rassemblement sur la place principale de Tours à 18 h.
(proposition de la SD FSU 37 retenue par l'intersyndicale).

•

Franche-Comté

•

39 - Jura
De 12 à 14 h : PIQUE-NIQUE pour les retraites (apportez votre casse-croute)
• DOLE (devant la permanence de Jean-Marie Sermier) : Rue Marcel Aymé
• LONS LE SAUNIER (Jacques Pelissard) : Esplanade de la Mairie
• SAINT-CLAUDE (Devant la permanence de Marie-Christine Dalloz) : Rue du Collège

•

Île de France

•

75 - Paris
Rassemblement le 15 à 12 h 30 place de la Concorde
Les personnels de la centrale (MAAP) se sont entraînés dès le 14 en pique-niquant devant l'hôtel du ministre,
rue de Varenne. Ils ont d'ores et déjà prévu de recommencer jeudi 16 de 12 h à 14 h.
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•

Midi-Pyrénées

•

31 - Haute Garonne
• 7 h 30 : distribution de tracts (rond point métro de Ramonville, rond point d'entrée zone Thibault)
• manifestation unitaire de 11h30 à 14h
Départ : angle des allées Jean Jaurés / Bd Carnot
Arrivée : préfecture (conférence de presse, table ronde des orga, pique nique).

•

Lorraine

•

57 - Moselle
Rassemblement à 17 h, place de la Comédie, à Metz, pour une initiative d'interpellation.

•

Pays de la Loire

•

44 - Loire atlantique
La FSU appelle avec FO et Solidaires à un rassemblement (avec préavis de grève déposé) et à une
manifestation à 16 h devant la préfecture de Nantes.

•

72 - Sarthe
• dès lundi 13, au Mans, comme tous les lundi, rassemblement à 18 h à l'initiative du collectif départemental
de défense des retraites. Animation, prise de parole puis marche jusqu'à la préfecture où nous
afficherons sur les grilles :
« Retraite à 60 ans sans décote
NON au coup d'Etat social »
• mercredi 15 : distribution de tracts le matin sur les principaux axes routiers
Rassemblement-Manifestation à 20 h au Palais des congrés du Mans , passage devant UMP, MEDEF puis
préfécture pour dénoncer le passage en force à
l'appel de CGT, CFDT, FSU, UNEF, UNSA ?, CFTC ?

•

Provence - Alpes - Côte d'Azur

•

83 - Var
Rassemblement à Toulon, place de la Liberté, à 12 h

•

Réunion

•

974 - Réunion
La FSU organise quatre rassemblements à 15 h :
• sous-préfecture de St-Benoît
• sous-préfecture de St-Paul
• sous-préfecture de St-Pierre
• préfecture de St-Denis

Et ailleurs ?
Faites connaître les actions prévues dans votre département.
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