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Cette grève s’inscrit dans la continuité des actions menées pendant plusieurs 
mois pour le retrait puis l’abrogation de la loi travail pour s’opposer à la casse 
des services publics partout.

Période électorale ou pas, le combat syndical ne s’arrête pas
montrerons notre détermination à ne pas lâcher. Ce sera valable pour le 
gouvernement actuel comme pour le prochain.

L’Union Départementale apporte son soutien aux syndicats des divers 
secteurs qui préparent la montée à Paris le 7 mars.

      

A l’appel :  
 

� A l’Etat,  des fédérations de fonctionnaires FO, CGT, Solidaires, 
FAFP 

� Dans l’Hospitalière , des fédérations FO, CGT, Solidaires
� Dans la territoriale des fédérations FO
� A Pôle Emploi, des syndicats FO, CGT et FSU
� Dans l’enseignement et l’équipement, de FO
� A la Sécurité Sociale, des fédérations FO, CGT et Solidaires
� Dans l’action sociale, des fédérations FO

 

Union Départeme
21 rue Jean

Téléphone : 05-55-24-00-
 

7 mars 20177 mars 20177 mars 20177 mars 2017
    

Greve et Greve et Greve et Greve et 

mmmmanifestation anifestation anifestation anifestation 

nationale à Parisnationale à Parisnationale à Parisnationale à Paris

s’inscrit dans la continuité des actions menées pendant plusieurs 
mois pour le retrait puis l’abrogation de la loi travail pour s’opposer à la casse 
des services publics partout. 

Période électorale ou pas, le combat syndical ne s’arrête pas
montrerons notre détermination à ne pas lâcher. Ce sera valable pour le 
gouvernement actuel comme pour le prochain. 

L’Union Départementale apporte son soutien aux syndicats des divers 
secteurs qui préparent la montée à Paris le 7 mars. 

      Un déplacement en train est 
Départementale au départ de Brive à 7 H 40, retour 
à 23 H 30 
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