
 
L’austérité, ça suffit ! 

Le 14 novembre 
Journée d’action et de mobilisation européenne 

Pour l’emploi et le progrès social… 
Exigeons une autre répartition des richesses créées ! 

 
 

Le 14 novembre 
Manifestation régionale interprofessionnelle unitaire 

Rassemblement 10 h 15 devant Lille Grand Palais 
Arrivée de la manifestation à la Préfecture 

 

Pour gagner une mobilisation d’ampleur, 
L’Union départementale appelle les salariés à la grève. 

 

 

Le 14 novembre, la CGT appelle à des manifestations massives pour dire NON à l’austérité, 
OUI au progrès social. Face aux pressions patronales, les salariés, par leur mobilisation, 
doivent relever le défi ! De nombreux pays européens ont déjà décidé de manifestations et de 
grèves générales.  
 

Voici les toutes premières informations sur la préparation de cette grande journée 
de lutte au niveau du département (Syndicats, Unions locales) et des Fédérations 
CGT. 
 

 

SYNDICATS 
 

Commentaires 
 
TATASTEEL Louvroil 

 
Assemblée générale des syndiqués le 6 
novembre. 

 

CARSAT Nord-Picardie 
 

La CGT appelle les salariés à la grève (Ouvriers-
Employés + Ugict). 

 
 

 

UNIONS LOCALES 
 

Commentaires 
 

Bus pour manif à Lille 
 
AULNOYE-AYMERIES 

 
CE le 7 novembre 

 

 
DENAIN 

 
CE le 7 novembre 

 

 
DUNKERQUE 

 
AG des syndicats le 5 novembre 

 

 
MAUBEUGE 

 
CE le 8 novembre 

 

 
SECLIN 

 
Congrès de l’UL les 8 et 9 novembre 

 

 
TOURCOING 

 
Appel à la manifestation régionale et 
diffusion du tract UD sur la 
rémunération du capital.  

 
Un bus sera organisé en 
fonction du nombre 
d’inscrits. 



D’ores et déjà, plusieurs Fédérations CGT appellent à la grève et aux manifestations le 
14 novembre. 

 
 

FEDERATIONS 
 

Appels à la grève et à la mobilisation 
 
CHIMIE 

 
La Fédération appelle à la grève et à participer 
aux manifestations pour les salaires, les 
classifications, la création d’emplois et pour une 
autre utilisation des richesses créées. 

 
METALLURGIE 

 
Pour la Fédération, le 14 novembre prolonge la 
journée de mobilisation pour l’industrie du 9 
octobre. Elle travaille avec les autres Fédérations 
CGT de l’industrie à la préparation du 14. 

 
SERVICES PUBLICS 

 
La Fédération appelle l’ensemble des salariés à la 
grève pour dire Non à la RGPP, aux politiques 
d’austérité, Oui à l’Europe sociale. 

 
ORGANISMES SOCIAUX 

 
La Fédération appelle à faire du 14 une grande 
journée de mobilisation, à débattre des actions 
et de la grève avec les salariés et à participer 
massivement aux manifestations. 

 
TRANSPORTS 

 
La Fédération appelle les salariés à la grève et à 
préparer une grande journée nationale d’actions 
et de mobilisations, pour obtenir des avancées 
sociales. 

 
FERC (Education, Recherche, Culture) 

 
La Fédération appelle les salariés à faire grève et 
à participer aux manifestations prévues. Elle 
s’inscrit dans la journée européenne d’action et 
de solidarité. 

 
EQUIPEMENT 

 
La Fédération appelle les salariés à la journée 
d’action du 14 novembre avec l’ensemble des 
salariés européens. 

 
TRAVAILLEURS DE L’ETAT 

 
La Fédération appelle à faire du 14 novembre une 
journée pour l’emploi et la solidarité en Europe. 

 
UGFF (Union générale des Fédérations de 
Fonctionnaires) 

 
Pour l’UGFF, la lutte doit se poursuivre et 
s’amplifier. Les enjeux de la Fonction publique 
exigent une sérieuse pression. L’UGFF appelle les 
salariés à imposer leurs voix pour une Europe 
sociale et démocratique. 

 

 

L’Union départementale invite toutes les structures à faire 
remonter le plus rapidement possible et régulièrement toutes les 
informations concernant l’avancée de la préparation du 14 
novembre. 


