Mobilisation pour le 10 mars – Etat des lieux au 7 mars 2016 à 22 h
01 Ain : tracts le 5 mars et rassemblement à Bourg.
03 Allier : tracts début mars et conférence de presse le 3 mars. Rassemblement à Moulins, audiences auprès des
Parlementaires.
06 Alpes Maritimes : CGT-FSU-Solidaires manifestent à Toulon jusqu’à la trésorerie générale avec une baguette
de pain.
09 Ariège : FSU, FGR, FO et Solidaires manifestent à Foix.
10 Aube : manifestations/rassemblements à Troyes, Bar sur Aube et Romilly.
13 Bouches-du-Rhône : les 8 organisations appellent à une manifestation le 10 mars à 10 h au Vieux port de
Marseille.
14 Calvados : rassemblement à Caen à l'appel des 9 organisations.
16 Charente : CGT, FO, CGC, FSU, Solidaires et FGRFP appellent le 10 mars à un rassemblement à 15 h place
Hergé à Angoulème.
17 Charente Maritime : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, FGR et LSR appellent à des manifestations à Saintes (Place
Bassompierre), La Rochelle (Place de Verdun) et Rochefort (permanence Suzanne Tallard), précédés de
distribution de tracts sur les marchés. Audiences aux députés et au préfet.
18 Cher : rassemblements et manifestations éventuellement à Bourges, Vierzon, Saint-Amand et St Florent.
19 Corrèze : les 9 organisations diffusent des tracts sur les marchés et manifestent à Narbonne et à Carcassonne.
20 Corse : toutes les organisations et l’UNSA distribuent un tract et manifestent à Ajaccio
21 Côte d’Or : tracts le 4 mars, rassemblement à Dijon et demande d’audience. 7 organisations (manquent
Solidaires et FO). Tracts au Salon des seniors les 7 et 8 avril.
22 Côtes d’Armor : CGT, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP et LSR distribuent un tract sur le marché qui appelle à un
rassemblement à 11 h Place des Droits de l'Homme à St Brieuc. Ils demandent à rencontrer les parlementaires.
26 Drôme : manifestation à Valence, demande d’audience au Préfet et à l’ARS
29 Finistère : CGT, FO, CGC, FSU, Solidaires, FGRFP et LSR appellent à des rassemblements/manifestations à 10 h
30 à Brest (place de la Liberté à la permanence de la députée PS), Quimper (de la place de la Mairie vers la
Préfecture avec dépôt d'une motion, puis vers le Conseil Départemental avec audience), Morlaix (SousPréfecture). Les tracts appellent aux 9 et 10 mars.
30 Gard : conférence de presse le 8 mars et rassemblement le 10 mars à 15 h devant la Préfecture à Nîmes.
31 Haute Garonne : manifestation à Toulouse
32 Gers : 8 organisations appellent à un rassemblement le 10 mars à 10 h à Auch, place de la Libération. Elles
distribuent le tract sur les marchés et déposeront une motion à la préfecture.
33 Gironde : CGT, FSU, Solidaires et LSR manifestent à Bordeaux et envoient une lettre aux députés.
34 Hérault : les 9 organisations manifestent à Montpellier.
35 Ille-et-Vilaine : l’intersyndicale CGT, FSU, FO, Solidaires et FGR-FP prépare la journée du 10 mars
(manifestations à Rennes, St Malo et Redon). Il est souhaité une convergence d’action actifs-retraités.

36 Indre : CGT, FO et FSU manifestent à Châteauroux et demandent audience au Préfet.
37 Indre-et-Loire : CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR tiennent une conférence de presse, diffusent un
tract d'appel à la manifestation le 10 mars à 10 h, place Jean Jaurès à Tours.
38 Isère : manifestation à Grenoble.
41 Loir et Cher : CGT, FSU et FGR appellent à un rassemblement à la préfecture, où une délégation sera reçue.
42 Loire : Les retraité-e-s CGT, FO, FSU, Solidaires appellent à manifester à Roanne et St Etienne contre la Loi
Travail avec UNEF, UNL et FIDL, et le 10 mars à 10 h à la Bourse du travail.
44 Loire Atlantique : l’intersyndicale des retraités CGT, FO, CFTC, FSU et Solidaires et FGR prépare trois
manifestations le 10 mars à Nantes (14 h 30 place du Cirque), Saint Nazaire (10 h 30 Fontaine République) et
Châteaubriant (10 h 30 Mairie).
45 Loiret : manifestation à Orléans et Montargis, envoi d’un communiqué de presse.
46 Lot : CGT, FO, FSU, FGR tiennent une conférence de presse, appellent à un rassemblement devant la
préfecture.
50 Manche : CGT, FO, CFTC, FSU, Solidaires, FGR appellent à un rassemblement à Cherbourg.
51 Marne : l’intersyndicale à 10, CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGRFP, LSR, Ensemble & solidaires-UNRPA
et UNSA appellent à des rassemblements/manifestations dans quatre villes. Sur les marchés, la CGT distribue
son tract, et les autres organisations le tract unitaire.
52 Haute-Marne : CGT, FO, CFTC, FSU, Solidaires, FGRFP tiennent une conférence de presse, distribuent un tract
sur les marchés appelant à une manifestation à 15 h devant la préfecture à Chaumont, où une délégation devrait
entrer. La FGRFP a accepté de signer malgré le maintien de la 1/2 part fiscale veuve/veuf et la défiscalisation du
supplément familial, qu’elle voulait retirer.
54 Meurthe-et-Moselle : l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, FGR-FP (CFTC excusée, FO ne vient jamais) a
décidé d’un tract et d’un communiqué de presse unitaires et a préparé la manifestation du 10 mars, derrière une
belle banderole unitaire « Défendons notre pouvoir d'achat et nos conditions d'existence », après remise d’une
motion à la préfecture à 14 h. Les députés (droite et PS) déçoivent tellement qu’ils ne sont plus interpellés.
56 Morbihan : CGT, FO, FSU, FGR et CFTC distribuent des tracts appelant à des manifestations à Hennebont,
Lorient, Vannes, Pontivy, Guidel, Lorient, Auray avec une baguette de pain.
57 Moselle : CGT, FSU, FO, CFTC, CGC, FGR appellent à un rassemblement devant la préfecture de Metz.
59 Nord : CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGRFP et LSR soutiennent les actions du 9 mars et appellent à
manifester le 10 mars à Lille à 10 h 30, de la Place Saint-Cyprien à la Préfecture.
61 Orne : tract commun et rassemblement devant la Préfecture.
62 Pas de Calais : les 9 appellent à des rassemblements/manifs à Boulogne et Arras.
63 Puy-de-Dôme : CGT, FSU, Solidaires, FGRFP et LSR appellent aux actions du 9 mars et à une manifestation le
10 mars, partant à 14 h 30 de la place de Jaude à Clermont, se rendant à la Préfecture où une délégation sera
reçue.
64 Pyrénées Atlantiques : rassemblement à Pau devant la Préfecture et audience.
65 Hautes-Pyrénées : rassemblement à Tarbes et motion à la préfecture.
66 Pyrénées Orientales : manifestation le 10 mars à 10 h depuis le Palais des congrès de Perpignan jusqu'à la
Préfecture où une audience est demandée à la Préfète.

67 Bas Rhin : 8 organisations (pas Solidaires), rassemblement, tracts, conférence de presse, audience.
68 Haut Rhin : 8 organisations appellent à un rassemblement à Mulhouse.
69 Rhône : CGT, FSU, CGC, CFTC, FO, Solidaires et FGR rédigent une motion pour la presse, la préfecture, le
département et la métropole, appellent à la manifestation à 14 h de la préfecture vers le siège de la métropole,
soutiennent l'action du 9 mars, convoquent une intersyndicale élargie à CFDT et UNSA pour examiner la loi sur
le vieillissement et analyser la situation sociale.
72 Sarthe : rassemblement au Mans à 10 h place de la République.
73 Savoie : 8 organisations (pas FGR) manifestent à Chambéry.
74 Haute-Savoie : CGT, FO, FSU, Solidaires, LSR et FGR manifestent à 14 h devant la Préfecture d’Annecy et
tiennent avant des conférences de presse décentralisées.
76 Seine-Maritime : l’intersyndicale CGT, Solidaires, FGR-FP, Ensemble & solidaires UNRPA (FSU excusée)
prépare la journée du 10 mars : pétition à faire signer sur les marchés, communiqué de presse, audience au
préfet, et manifestations à Rouen, Dieppe et Le Havre… avec vin chaud à la fin de la manif.
78 Yvelines : tracts sur les marchés, conférence de presse le matin du 10 puis manifestation à Paris.
80 Somme : manifestation et audience auprès de Boistard (députée et secrétaire d’État), participation à la
manifestation Good Year le 12 et contre Hollande en visite avec Cameron le 3.
81 Tarn : les 9 organisations se rassemblent devant l’hôpital d’Albi et tiennent une conférence de presse.
82 Tarn et Garonne : CGT, FO, FSU, CGC et Solidaires tiennent une conférence de presse, appellent à la
manifestation le 10 mars à 14 h 30 à Montauban (Place du Coq).
83 Var : les 9 organisations manifestent à Toulon (10 h 30 à la Préfecture) et tiennent une conférence de presse.
84 Vaucluse : CGT, FO, FGR, FSU et Solidaires manifestent à Avignon.
85 Vendée : CGT, FO, FSU, Solidaires, FGRFP et l’UNSA élaborent une déclaration, demandent une rencontre à la
préfecture, envoient un courrier aux élus et invitent à une conférence de presse.
86 Vienne : rassemblement à Poitiers et interpellation des députés.
87 Haute-Vienne : CGT, CGC, FSU, Solidaires et FGR-FP envoient un communiqué de presse et appellent à un
rassemblement devant la Préfecture de Limoges le 10 mars à 11 h.
91 Essonne : l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires et FGRFP demande une audience en Préfecture le 10 mars,
appelle à manifester à Paris le 10 mars.
94 Val-de-Marne : les 7 organisations (refus de la CGC) distribuent un tract d’appel à la manifestation de Paris,
interpellent les parlementaires du 94, envoient un communiqué à la presse.
Région parisienne : manifestation à 14 h 30, de la Place du 18 juin 1940 (Montparnasse) vers Varenne (quartier
des ministères, dont Matignon).

