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Note aux organisations pour la mobilisation du  

mardi 29 novembre 2016 

 

 

A l’appel des organisations de la fonction publique FA-FP, FSU, Solidaires et des 

organisations CGT des services publics, de l’UGFF, de la Santé et action sociale, et 

des organismes sociaux, une journée de mobilisation est prévue le 29 novembre 2016. 

Cette action doit se décliner dans le maximum de territoires, le maximum de 

services, de collectivités et d’établissements de santé. 

 

Cette mobilisation peut prendre différentes formes dont : 

 L’élaboration de cahiers revendicatifs professionnels et territoriaux ; 

 L’interpellation et des demandes d’audience auprès des hiérarchies locales ; 

 L’envoi de motions aux préfets et l’organisation de rassemblements devant les 

préfectures ; 

 Les distributions de tracts aux usagers ; 

 Des rassemblements. 

Il est important de bien noter que cette mobilisation s’inscrit dans un processus de 

luttes, que des suites seront prévues pour renforcer le rapport de force nécessaire à 

l’obtention de nos revendications. 

L’intersyndicale a sollicité une audience auprès de la ministre de la Fonction Publique 

le 29 novembre. 

 

Une conférence de presse unitaire aura lieu à Paris ainsi qu’un rassemblement 

pour les personnels de la région Parisienne de 12h à 14h sur le parvis du musée 

d’Orsay, rue de la Légion d’Honneur – 75007 Paris (Métro : Assemblée Nationale 

ou RER C : Musée d’Orsay). 

 

D’autres rassemblements en territoire sont bien évidemment prévus comme : 

 Rennes : rassemblement à midi devant l’ancienne préfecture ; 

 Marseille : rassemblement à 10h30 devant la Mairie ; 

 Strasbourg : rassemblement à 11h devant la permanence du député 

Philippe Bies 

 Toulouse : rassemblement à 12h30 devant la Préfecture et manifestation à 

13h30 direction Saint Cyprien 

 …/… etc. 

Montreuil, le 22 novembre 2016 
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